
187 nouveaux cas, 113 guérisons
et 7 décès en Algérie durant

les dernières 24h

Coronavirus
Se laver les mains au savon liquide
ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Opération de ratissage à Ain Defla

Un autre terroriste abattu
Un autre terroriste a été abattu vendredi dans la continuité
d’une opération de ratissage en cours menée dans la wilaya
de Ain Defla par des unités de l’Armée nationale populaire,
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et dans la continuité de
l’opération de ratissage et de fouille dans la commune de Zeddine,
wilaya d’Aïn Defla 1èreRM, où un terroriste a été abattu le 12
mai 2020, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a
abattu,le 15 mai  2020, un autre terroriste et saisi un  pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, 03 chargeurs de munitions, une
grenade et un téléphone portable».
«Cette opération, toujours en cours, réitère encore une fois la
détermination des unités de l’Armée Nationale Populaire à tra-
quer les criminels jusqu’à leur totale éradication et faire régner
la sécurité et la quiétude à travers tout le territoire national»,
ajoute le communiqué du MDN.

Sidi El-houari

10 personnes arrêtées,
des armes et trois
voitures saisies

Apprenant qu’un groupe d’individus de
Sidi El Houari, s’apprêtait à faire une des-
cente, punitive, nocturne dans le quartier
d’El Derb en plein nuit, les éléments de la
BRI-2, ont réussi à appréhender, au ni-
veau du jardin de Sidi el Houari,  une di-
zaine de  personnes, âgées de 29 à 42
ans dont des repris de justices et certains
sous le coup d’avis de recherches pour
divers délits comme l’agression.
La fouille de ce lieu a permis de mettre la
main sur un arsenal d’armes blanches de
divers calibres, un fusil harpon, ainsi de
3 véhicules qui devaient servir de moyen
de transport et de repli des éléments de la
bande.   Ces bandits sont poursuivis pour
détention d’armes blanches, atteinte à
l’ordre public et non respect du confine-
ment et des mesures sanitaires.   Ziad M

Tlemcen

Saisie de plus
de 4 quintaux de kif traité

à Béni Boussaid
Les éléments de sûreté de la daïra de Béni
Boussaid (Tlemcen) ont saisi récemment
quatre (4) quintaux et 45 kilos de kif traité
dans la commune de Béni Boussaid, a-t-
on appris jeudi, de la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.
L’opération a été menée en coordination
avec un détachement de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) suite à des infor-
mations ayant permis la découverte de la
quantité de kif traité, au lieu dit
«Mechamich» au mont «Asfour» de la
commune de Béni Boussaid, prête au
chargement et au transport pour être com-
mercialisée.
Un dossier judiciaire a été engagé sur cette
affaire supervisée par le parquet du tri-
bunal de la daïra de Maghnia.

Saisie de plus de 23 kg
de kif traité

à Sidi Bel-Abbès
Un total de 23,9 kg de kif traité a été saisi
par des douaniers à l’entrée de Sidi Bel-
Abbès, a-t-on appris jeudi dans un com-
muniqué de la cellule de communication
de la direction régionale des Douanes de
Tlemcen.  L’opération a été menée par
les inspections divisionnaires des doua-
nes des communes de Ben Badis et de
Sidi Bel-Abbès, en coordination avec un
détachement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) au niveau de l’autoroute Est-
Ouest à l’entrée de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès,en interceptant un véhicule. La
fouille du véhicule a permis de découvrir
la quantité précitée de kif traité, selon la
même source, qui a indiqué que quatre
personnes ont été arrêtées lors de l’opé-
ration et présentées devant la justice.

Sidi El
Bachir

Saisie de 503
compr imés

psychotropes et
13 millions de

cen t imes
C’est sur la base de

l’exploitation
d’informations

parvenues à leur
service faisant état

de
commercialisation

de psychotropes
dans la localité de
Sidi el Bachir que
les policiers de la

27ème sûreté
urbaine, ont saisi

503 comprimés
psychotropes et

appréhendé deux
individus âgés de

25 et 27 ans,
avons-nous appris
de sources sures.
Les investigations

ont permis
d’identification de

deux  dealers et
leur arrestation. La

perquisition de
leurs habitations, à
la cité Bendaoud 2,

a permis la
récupération de

503 comprimés et
de 13 millions de

centimes fruit de la
vente de

psychotropes.
 Ziad M

Khenchela

Arrestation d’un criminel faisant
l’objet d’un mandat de recherche

M’Sila

Saisie de 7 appareils
de forage de puits

artésien
Les éléments de la Gendarme-
rie nationale de M’Sila ont saisi
et mis en fourrière sept (7)
appareils de forage de puits
artésien dont les propriétaires
ne possèdent pas d’autorisa-
tions pour effectuer des tra-
vaux de creusement, a-t-on
appris jeudi auprès de la  cel-
lule de communication et
d’information de ce corps de
sécurité. Les propriétaires de
ces engins saisis, profitant de
la situation sanitaire actuelle
marquée par la propagation
du coronavirus, ont procédé
à la réalisation de forages illi-
cites de puits artésien dans les
communes de Boussaâda,
Ben Srour, El Khebana, Ain El
Melh et Amdjedel, a souligné
la même source , précisant
que des dossiers judiciaires
ont été élaborés à l’encontre
des personnes impliquées et
transférés à la justice Plu-
sieurs agriculteurs, sous pré-
texte de la sécheresse et son
impact sur leur activité agri-
cole, font recours à des fora-
ges anarchiques de puits por-
tant atteinte aux eaux souter-
raines des bassins d’El Hodna
et Ain Erriche, considérés
comme la principale source
d’alimentation des habitants
de cette région en eau pota-
ble et également utilisée dans
l’irrigation, a-t-on indiqué.
Durant l’année 2019, plus de
100 engins de forage de puits
dont les propriétaires ne pos-
sédaient pas d’autorisation
d’exploitation ont été saisis et
les mis en cause présentés
devant les instances judiciai-
res concernés.

La brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) de la sûreté de
wilaya de Khenchela a appré-
hendé un individu faisant objet
de mandat de recherche et con-
damnations judiciaires allant jus-
qu’à 20 ans de prison ferme
pour des affaires de faux et
usage de faux de documents
administratifs, et usurpation
d’identité, a-t-on appris jeudi, de
la cellule de communication et
des relations générales de ce
corps de sécurité. Agissant sur
la base de renseignements dé-
nonçant une personne usurpant
l’identité d’autrui pour fuir les
condamnations judiciaires pro-
noncées à son encontre, les élé-
ment de la BRI sont parvenus à
l’arrestation du suspect, la ving-
taine, dans une des cliniques de

la wilaya de Khenchela en pos-
session d’un dossier médical
portant le nom d’une autre per-
sonne. De concert avec le ins-
tances judiciaires, il a été pro-
cédé à une perquisition dans le
domicile du mis en cause, où les
éléments de la BRI ont trouvé
un permis de conduire original
portant la photo de l’individu
arrêté avec des renseignements
d’une autre personne selon la
même source. L’enquête menée
dans cette affaire a démontré que
la personne arrêtée faisait l’ob-
jet d’une condamnation judiciaire
définitive de 20ans de prison
ferme pour «constitution d’un
groupe de malfaiteurs», «me-
nace et séquestration», a-t-on
fait savoir. Il s’est avéré aussi,
que le mis en cause était con-

damné à 5 ans de prison ferme
prononcés par les instances ju-
diciaires d’Oum El Bouaghi pour
vol et une autre condamnation
judiciaire prononcée à la wilaya
d’El Oued pour «constitution
d’un groupe de malfaiteurs»,
«usurpation d’identité», «agres-
sion et blessures volontaire et
menace de mort»,  a-t-on ajouté.
Un dossier judiciaire a été éla-
boré à l’encontre du mis en
cause qui a été présenté devant
le procureur de la République
près du tribunal de Khenchela.

Saisie de plus de trois quintaux de kif traité
et de comprimés psychotropes au sud du pays

Plus de trois(03) quintaux de kif
traité et une importante quantité
de comprimés psychotropes ont
été saisis, mercredi, par des gar-
des frontières et des éléments de
la Gendarmerie nationale dans
les wilayas de Béchar et La-
ghouat, indique jeudi le ministère
de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.
«Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans
la dynamique des efforts inlas-
sables visant à endiguer la pro-
pagation du fléau de narcotrafic
dans notre pays, des gardes
frontières en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie
nationale, ont saisi, le 13 mai
2020, une grande quantité de kif
traité s’élevant à 324 kilogram-
mes, et ce lors d’une opération

de fouille et de recherche me-
née dans la localité de Oued Sidi
Cheikh, commune de Beni
Ounif, wilaya de Bechar en 3e
région militaire», précise le
MDN.
Dans le même contexte et tou-
jours à Béchar, «des gardes
frontières ont intercepté quatre
narcotrafiquants à bord d’un
véhicule chargé de 10,9 kilo-
grammes de kif traité, tandis que
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté à Aflou, wi-
laya de Laghouat en 4 e région
militaire, deux  autres
narcotrafiquants en possession
de 10450 comprimés psychotro-
pes. De même 20.000 paquets
de cigarettes ont été saisis à
Ouargla», ajoute la même
source.
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Aprés une accalmie, le squat des caves
d’immeubles reprend de plus belle à Arzew

La Cité les Plateaux
agressée

CUMO

Démolition des
constructions illicites

La prolifération des constructions illici
tes pose toujours problème pour les
autorités publics. En dépit des efforts

déployées par le gouvernement dans le cadre
de la lutte contre les constructions illicites, des
personnes de tous bords et surtout venant de
wilayas limitrophes s’implante quasi quotidien-
nement au niveau des bidonvilles.  Jeudi der-
nier, 9 constructions illicites ont été démolis, à
Es sénia au niveau du lieu dit CUMO. Ces cons-
tructions ont été érigé à proximité de l’école pri-
maire Othmane Baye . Les services de l’ordre et
responsables communaux étaient présent sur
les lieux pour mener à bien opération de démo-
lition.  Avant le lancement de cette opération
des mises en demeure ont été adressé aux oc-
cupants de ces taudis. Aucun dérapage n’a été
signalé lors de cette opération.   En janvier, 40
constructions illicites ont été démolis à Es sé-
nia dont 15 à CUMO et 25 constructions illici-
tes érigées au niveau de la zone industrielle prés
du chemin de fer dans la commune d’Es sénia.
La wilaya avait insisté, à plusieurs reprises, à
plus de rigueur dans  l’application des lois con-
tre toute forme d’agression sur les terres agri-
coles et autres domaine.  Les services de la wi-
laya avaient avertis a maintes reprises que ces
derniers risquent de se voir délogés même si
besoin par la force publique et de se voir pour-
suivre en justice.   Les services de la wilaya
disposent de toutes les données vérifiées et
complètes recensant les occupants des sites
précaires devant être touchés par les prochai-
nes opérations de relogement.

Mehdi A

Prix des produits
de large
consommation

Ça
flambe !
Malgré les mises en
garde des pouvoirs
publics et leurs
assurances que les
prix ne connaitront
pas une envolée en
ce mois sacré, la
réalité est amère
pour les familles
modestes. En effet,
si le prix du poulet
à grimpé pour
atteindre les 410
voire 420 Dinars le
kilogramme, celui
des viandes rouges
continue lui aussi
de flirter avec les
cimes. L’annonce
par le ministre du
commerce que le
prix de la viande
ovine ne dépassera
pas les 800 dinars
le kilogramme
durant le mois
sacré, longuement
commentée sur les
réseaux sociaux,
n’a pas eu un écho
favorable auprès
des bouchers et des
éleveurs puisque l
kilo de la viande
d’agneau atteint,
dans certains
quartiers de la
ville 1800 dinars,
rien que ça.
Et dans cet enfer
des prix, il ne faut
pas oublier la
guerre que mènent
les commerçants en
fruits et légumes
contre les bourses
des petites gens. A
titre d’exemple, les
haricots verts sont
cédés, à hai
Chahid Mahmoud,
à 250 dinars le
kilogramme. C’est
à se demander si
les services de
contrôle sont
vraiment déployés
sur le terrain pour
juguler les velléités
spéculatrices de
certains commer-
çants.

RS

Mobilisation de 10 postes de vigie
pour la lutte contre les feux de forêts

La conservation des forêts de
la wilaya d’Oran a mobilisé 10
postes de vigie en prévision

de la campagne 2020 de prévention et
de lutte contre les feux de forêts dont
l’ouverture est prévue le 1er juin pro-
chain, a-t-on appris auprès de cette
instance. Ce dispositif qui s’occupe
de la mission d’alerte en cas d’incen-
die au niveau de la forêt s’inscrit dans
le cadre du plan national d’interven-
tion pour lutter contre les incendies
dans les forêts d’Oran, a souligné la
cheffe de bureau prévention, Benhali-
ma Houaria.
Dans le cadre de ce plan, 12 équipes
mobiles ont été mobilisées pour sur-
veiller la forêt tout au long de la cam-
pagne, en plus du dispositif d’inter-
vention en cas d’incendie, représenté
par sept équipes mobiles au niveau
des forêts de Boutléllis, Ain El Kerma,
El Ançor, Gdyel, Arzew, Hassi Benye-
bka et Misserghine, a indiqué Mme
Benhalima Pour l’aspect préventif de
cette campagne, ont été programmés
cette année des travaux d’aménage-
ment de pistes, de réalisation de tran-
chées pour empêcher les incendies, de
nettoiement des forêts et de recense-
ment des points d’eau et d’autres ini-

tiés par Sonelgaz, les directions des
services agricoles (DSA) et des travaux
publics, ainsi que les communes. Cet-
te mesure préventive a également été
renforcée par des sorties, à longueur
d’année, sur le terrain dans les forêts
et les zones humides au profit des élè-
ves et de la société civile, par des as-
sociations, des investisseurs forestiers
et des apiculteurs pour sensibiliser sur
l’importance de préserver le patrimoi-
ne forestier. Selon les chiffres avancés

par la conservation des forêts, Oran a
enregistré 25 incendies au cours de la
saison écoulée qui avaient détruit
121,29 hectares dont 48 ha de forêts,
69 ha de maquis et 4 ha de broussailles,
alors qu’aucun incendie n’a été enre-
gistré depuis janvier dernier, selon la
même source. Le patrimoine forestier
dans la wilaya d’Oran s’étend sur une
superficie de plus de 41.000 ha (65%
de maquis et 35% des forêts), a-t-on
fait savoir.

Reprise

progressive des

projets d’habitat

à Misserghine

et Oued Tlélat

Les différents projets
d’habitat dans les deux
nouveaux pôles urbains

«Ahmed Zabana» de Misser-
ghine et de Oued Tlelat enre-
gistrent une reprise progres-
sive des travaux, surtout con-
cernant l’aménagement exter-
ne, après un arrêt dans le ca-
dre des mesures de prévention
contre la propagation de l’épi-
démie du coronavirus, a-t-on
appris jeudi auprès des servi-
ces de la wilaya.
Les travaux d’aménagement
externe ont repris pour cer-
tains projets d’habitat de
l’Agence nationale d’améliora-
tion et de développement du lo-
gement (AADL) et de l’Office
de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) programmés
pour être livrés cette année.
Parmi ces opérations figurent
celles des 4.000 logements
sous forme de location-vente
sur les  sites 3 et 4 au niveau
du nouveau pôle urbain «Ah-
med Zabana» de Misserghine.
A noter que les travaux sont
achevés au niveau du site 3 et
sont en cours dans le site 4, no-
tamment pour le raccordement
au réseau du gaz de ville pris
en charge par Sonelgaz à 100
pour cent et le revêtement des
chaussées.
Pour rappel, le site 3 qui com-
prend 2.000 logements, était
programmé pour être livré fin
mars dernier, mais l’opération
d’attribution des logements à
leurs bénéficiaires a été repor-
tée en raison de l’épidémie du
coronavirus. Les travaux
d’aménagement externes ont
repris, notamment pour le rac-
cordement aux différents ré-
seaux d’AEP, d’assainisse-
ment, de gaz et d’électricité,
pour 8.000 logements locatifs
publics au nouveau pôle urbain
de Oued Tlélat concernés par
la distribution au courant de
cette année.
L’opération d’attribution de ce
quota d’habitat a été scindé en
quatre phases. La première
comprend 3.000 logements, les
deuxième et troisième phases
comptent unités chacune, sa-
chant que ces parts de loge-
ment ont été programmées pour
être attribuées par étapes jus-
qu’au mois de juillet prochain,
avant que l’opération de distri-
bution ne soit reportée.

Le squat des caves d’im
meubles continue de plus
belle à Arzew. Malgré les

efforts des pouvoirs publics de
venir à bout du phénomène,  l’oc-
cupation illégale des caves et
autres vides sanitaires des immeu-
bles semble même prendre un nou-
vel élan ce derniers temps. En ef-
fet, une nouvelle affaire  de squat
de cave a été signalé cette semai-
ne au niveau du bloc A10, îlot 09,
sis à la cité Emir Abdelkader (ex-
les Plateaux) sur les hauteurs d’Ar-
zew. Un énergumène, foulant aux
pieds toutes les règles d’urbanis-
me et toutes les lois, a procédé à
l’occupation illégale de la cave de
cet immeuble de quatre étages.
Selon nos interlocuteurs, cet in-
trus, et malgré l’intervention des
éléments de la sûreté de daïra d’Ar-
zew qui l’ont remis à l’ordre, con-
tinue son travail de casse d’élé-
ments formant les fondations et
les soubassements de l’immeuble
N°A10. « Il s’est accaparé d’un
espace commun et rien ne semble
le convaincre de revenir à la rai-
son », indique un habitant.  De
guerre lasse, des habitants de l’im-
meuble et du voisinage ont dépo-

sé une plainte au niveau de la jus-
tice contre cet intrus qui n’aurait
pas pu agir ainsi s’il n’avait pas
bénéficié de complicité parmi des
habitants de l’immeuble qui lui ont
facilité l’accès à la cave et ont sur-
tout couvert  son installation. On
s’attend à l’ouverture d’une infor-
mation judiciaire à l’encontre de
l’auteur de cette occupation illé-
gale pour violation d’un espace
commun d’autrui, destruction des
soubassements d’immeuble pou-
vant mettre en péril la vies de leurs
occupants et modification du ré-
seau d’assainissement sans l’aval
des services concernés (OPGI,
SEOR, urbanisme et hygiène com-
munal), lesquels se seraient cons-
titués partie civile .

Aribi Mokhtar



L'Echo d'Oran

Régions Samedi 16 Mai 20204

Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir
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Tlemcen

Distribution de plus
de 6.000 masques et bavettes

CHU de Tlemcen

Le service de réanimation doté de 10 masques
à oxygène sophistiqués

Sidi Bel-Abbes

Plus de 700 personnes arrêtées pour

infraction au confinement sanitaire

Ain Témouchent

Confinement obligatoire à domicile

de plus de 400 personnes

Mostaganem

Distribution de 1.000 bavettes
aux citoyens

Plus de 6.000 masques et ba
vettes ont été distribués
mardi dans la place centra-

le de la ville et au marché couvert
de fruits et légumes de Tlemcen,
lors du lancement d'une campagne
de sensibilisation sur la préven-
tion contre le Covid-19 et de pro-
motion du port du masque. La
campagne,qui a enregistré la par-
ticipation du corps médical et pa-
ramédical, d'associations , du
Croissant rouge algérien et de la
protection civile, a permis la dis-
tribution de milliers de bavettes et
de masques aux citoyens et com-
merçants dans l'optique de les sen-
sibiliser et de promouvoir le port
de masque et le lavage des mains,
a indiqué le professeur Chabni,
médecin spécialiste en épidémio-
logie et médecine préventive.
«Tlemcen a enregistré une haus-

se importante de personnes attein-
tes du Covid-19 en plus d'une
augmentation du nombre des dé-
cès.  Pour cela, les citoyens doi-
vent impérativement porter des
masques quand ils sont dehors et
de se laver les mains de manière
régulière», a-t-il souligné.
De son côté, le docteur Bereksi
Amina du service de la prévention
à la direction de la Santé et de la
Population (DSP) de Tlemcen, a
déclaré que le lancement de la pré-
sente campagne de sensibilisation
fait suite au relâchement constaté
chez les citoyens et le manque de
respect des règles devant éviter la
propagation du virus.
«La seule façon d'éviter la propa-
gation est d'observer la distancia-
tion sociale, le lavage des mains
et le port de masque», a-t-elle rap-
pelé, faisant savoir que des cam-

pagnes similaires ont été effec-
tuées dans des zones telles que
Beni Mester, Ouled Mimouni et
Abou Tachfine. A cela s'ajoutent
les efforts de quelques associa-
tions très actives, à l'instar de l'as-
sociation «Houria» de la femme
algérienne présidée par Dr Fatema
Abdellaoui. L'association «Hou-
ria» contribue dans les actions de
sensibilisation sur le terrain et à
travers les réseaux sociaux, a indi-
qué sa présidente, rappelant que
son association à distribué quel-
que 2.000 bavettes et appelant
toutes les couturières à se joindre
à leurs efforts.
A noter enfin que le secteur de la
formation professionnelle à Tlem-
cen a réalisé et distribué, depuis le
début de l'épidémie, quelque
140.000 masques, a indiqué son
directeur, Bellahsene Bennacer.

Le service de réanimation af
fecté dernièrement à la pri
se en charge des person-

nes infectées par le coronavirus
au Centre hospitalo-universitaire
(CHU) «Tidjani Damerdji» de Tlem-
cen s'est doté de 10 masques à
oxygène sophistiqués, a-t-on ap-
pris du coordinateur de wilaya de
réanimation.
Le réanimateur Bentahar Noured-
dine a souligné que ces masques

de 3 types sont fabriqués suivant
les normes modernes et provien-
nent d'un don de l'Alliance asso-
ciative de la wilaya.
Il a fait savoir que des modifica-
tions techniques ont été opérées
sur ces appareils pour éviter le re-
cours à l'intubation durant le pro-
cessus d'oxygénation du patient,
en coordination avec les ingé-
nieurs de l'Institut de génie bio-

médical de l'université «Abou
Bekr Belkaid» de Tlemcen.
Le CHU attend de recevoir un
nombre similaire de ce type de
matériel, provenant de dons de
bienfaiteurs, a ajouté le spécialis-
te en réanimation, notant que la
ventilation artificielle sans intuba-
tion a donné de très bons résul-
tats, permettant à 6 patients de
sortir de l'état comateux.

Les services de police de la wi
laya de Sidi Bel-Abbes ont in
terpellé, depuis le début du

mois du Ramadhan, 778 personnes
pour infraction aux mesures de confi-
nement pour la prévention de la pro-
pagation de l'épidémie du coronavi-
rus, a-t-on appris jeudi auprès de la
cellule d'information et de communi-
cation de la Sûreté de wilaya.
En outre, 15 taxis et 23 véhicules dont
leurs propriétaires circulaient sans
autorisation ont été mis en fourrière,
de même que 24 motos, a-t-on indi-
qué faisant savoir que des procédures
judiciaires ont été engagées contre les
contrevenants.
La même source a souligné que les élé-
ments de police sont déployés sur l'en-

semble des routes et des artères grâce
à des patrouilles pour veiller au res-
pect des mesures de confinement sa-
nitaire et à la sécurité des citoyens.
Pour leur part, les services de la gen-
darmerie nationale de Sidi Bel-Abbes
ont interpellé, durant la même pério-
de, 467 personnes en infraction au
confinement, en plus de la mise en
fourrière de 56 véhicules et d'une
moto, selon la cellule d'information et
de communication du groupement ré-
gional de ce corps de sécurité. Pour
rappel, les services de la gendarmerie
nationale de la wilaya ont interpellé,
depuis la mise en œuvre des mesures
de confinement le 6 avril dernier, 1.141
personnes en infraction et mis 163
voitures et 5 motocycles en fourrière.

...et 19 autres quittent l’hôpital à Relizane

Neuf personnes guéries du coronavirus quittent l’hôpital

«Issaad Khaled» de Mascara...

Cinq personnes guéries du
coronavirus ont quitté
l’établissement public

hospitalier (EPH) Mohammed
Boudiaf de Relizane, jeudi après
leur rétablissement, a-t-on appris
auprès de la direction de la santé
et de la population de la wilaya.
Les résultats des analyses effec-

tuées par l'annexe de l'institut Pas-
teur d'Oran ont confirmé la guéri-
son totale de ces malades du co-
vid-19. Le nombre de personnes
guéries du coronavirus dans la
wilaya de Relizane a atteint 56 jeu-
di.  Les malades guéris ont suivi le
traitement à la chloroquine, a-t-on
indiqué à la DSP.

Les services de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont

distribué 1.000 bavettes de pro-
tection aux citoyens au niveau
du marché couvert du centre-
ville, a-t-on constaté.
Cette opération de volontariat qui
vise à inciter les citoyens et com-
merçants à utiliser les moyens
de prévention contre le corona-
virus a vu la participation de
l'Union de wilaya des commer-
çants et artisans relevant de
l'UGCAA, des Scouts musul-
mans algériens (SMA) et la pres-
se locale. Une vaste opération de

désinfection et de stérilisation a
été organisée à travers la ville,
ciblant surtout les cités à forte
densité démographique, grâce
aux moyens de la police. La sû-
reté de la wilaya a organisé une
campagne de don de sang ciblant
ses éléments en collaboration
avec le centre de transfusion
sanguine de l’hôpital «Ernesto
Che Guevara» au niveau du
motel de police «Missoum Ab-
delkader».
Cette initiative, organisée les 13
et 18 mai en cours, intervient en
application des instructions de la

DGSN pour répondre aux appels
des établissements hospitaliers en
vue de renforcer les stocks de
sang au niveau de la wilaya, a
déclaré à l'APS le chef de sûreté
de la wilaya de Mostaganem, le
commissaire Hamouni Mah-
moud. Le commissaire Hamou-
ni a indiqué que les opérations
de don du sang est une contri-
bution à l’effort local de désin-
fection et stérilisation des espa-
ces publics, des cités d’habita-
tion et la remise de moyens de
prévention contre le coronavirus
aux citoyens.

Neuf (9) personnes ont
quitté jeudi l’hôpital «Is
saad Khaled» de Masca-

ra après leur guérison du corona-
virus, a-t-on appris du directeur de
la santé et de la population de la
wilaya, Dr Ameri Mohamed. Les
tests de l'Institut Pasteur ont con-
firmé que les 9 patients sont réta-

blis du Covd-19 et sont autorisés
à quitter l'hôpital de référence «Is-
sad Khaled». Le même responsa-
ble a indiqué que le nombre de per-
sonnes infectées par le coronavi-
rus qui ont quitté l'hôpital, après
leur rétablissement depuis le dé-
but de l'épidémie, a atteint 117 per-
sonnes à ce jour.

Plus de quatre cent (400) per
sonnes sont soumises au con-

finement obligatoire à  leurs domi-
ciles dans le cadre des mesures
préventives pour endiguer la pro-
pagation du niveau coronavirus,
a-t-on appris du directeur de la
santé et de la population, Mourad
Daoud.
Selon le même responsable, la dé-
cision de mise en confinement obli-
gatoire de 14 jours à domicile de
ce nombre de personnes intervient
suite aux enquêtes épidémiologi-
ques réalisées par des équipes
spécialisées, ayant concerné tous
les cas confirmés positifs du co-
ronavirus enregistrés dans la wi-
laya de Ain Témouchent.
Il s'agit de plus de 400 person-

nes ayant eu un contact direct
avec les cas positifs (Covid-19).
Cette mesure préventive a été
prise pour éviter la propagation
de la contamination, a-t-il expli-
qué.
Une fois l'apparition de symptô-
mes du coronavirus chez l'une
des personnes confinées à son
domicile, il sera procédé à son
transfert au centre de tri primaire
de l'hôpital «Ahmed Medeghri «
pour dépistage.  Les cas confir-
més positifs sont transférés sys-
tématiquement à l'établissement
hospitalier de référence «les frè-
res Cheriet», dans la commune
d'El Amria, désigné pour la prise
en charge des cas (Covid-19), a
précisé le DSP par intérim
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Tipasa

Fermeture d’un abattoir illégal de dinde
à Megtaa Kheirà

Tizi-Ouzou

Distribution de 5 000 colis alimentaires

Elaboration de plans de reprise de l’activité économique

M’sila

Entame des analyses

de dépistage Covid

19 à l’annexe de

l’Institut Pasteur
L’annexe de l’Institut Pasteur
(IP) de M’sila a entamé mercre-
di les analyses de dépistage du
coronavirus (Covid- 19), a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
La même source a précisé que
l’annexe de l’IP à M’sila,
opérationnelle depuis 1999,
devra effectuer jusqu’à  40
analyses de dépistage, rappe-
lant que ces tests étaient
effectués à l’Institut Pasteur
d’Alger et qu’il fallait 5 à t 6
jours pour recevoir les résultats.
L’acquisition du poste de
sécurité microbiologique
(PSM), équipement qui permet
d’une part, la manipulation des
prélèvements tout en préservant
la sécurité du personnel a été
possible grâce notamment à la
contribution financière de
l’université Mohamed Bouadif,
a-t-on fait savoir.
Les services de la wilaya ont
également relevé qu’une session
de formation a été dispensée à
l’équipe chargée d’assurer ces
tests avant l’entame des tests.

L
e wali de Tipasa, Omar
Hadj Moussa a annon
cé, mercredi, une déci
sion de fermeture d’un

abattoir illégal de dinde dans la
région de Megtaà Kheira, avec le
report de la fermeture du marché
jusqu’à nouvel ordre. «Nous
avons décidé la fermeture définiti-
ve d’un abattoir illégal de dinde,
dont l’état était catastrophique»,
a indiqué le wali expliquant qu’il
s’agit d’un «espace commercial
dans le territoire de la commune
de Daouda contrôlé anarchique-
ment, depuis des années, par un
groupe de commerçants de dinde,
qui l’ont transformé en un nid d’or-
dures et de restes de dinde, d’où
émanent des odeurs nauséabon-
des, dans un irrespect total des
règles d’hygiène et de santé», a-t-
il déploré.
Concernant le marché quotidien de

la dinde et la lutte contre le com-
merce informel, le chef de l’exécu-
tif de Tipasa a décidé le «report de
sa fermeture jusqu’à nouvel ordre,
à condition», a-t-il dit, que les
«vendeurs de la place s’engagent
au respect des règles d’hygiène
et de santé», avec la mobilisation
des services de la commune de
Daouda, de concert avec d’autres
secteurs concernés (commerce et
contrôle vétérinaire), au «contrô-
le quotidien du respect de ces rè-
gles par les commerçants», a-t-il
souligné. Il a fait part d’un «délai
de deux semaines accordé aux
commerçants concernés pour la
mise en œuvre de ces règles, avant
sa fermeture, si les mêmes infrac-
tions sont constatées», a-t-il fait
savoir.
Parallèlement à cette mesure, des
campagnes de contrôle et de dé-
sinfection quotidiennes seront

réalisées au niveau de ce marché,
où la vente de dinde est réalisée
au gros (commerçants de gros) et
au détail (consommateurs).
Cette décision du wali, fait suite à
la constitution d’une commission
d’enquête mixte, en conséquence
d’une visite inopinée du ministre
du Commerce, Kamel Rezig, dans
ce marché, au début du mois cou-
rant.  Durant cette visite, le minis-
tre a relevé l'«absence totale des
conditions d’hygiène et de con-
servation, en sus du non-respect
des mesures préventives contre le
Covid-19». Il a donné, à l’occasion,
une série d’instructions aux res-
ponsables de ce marché et au pré-
sident de l’APC, en vue de remé-
dier à cette situation, ou de fermer
cet espace pour préserver la santé
du citoyen. La commission d’en-
quête suscitée a recommandé l’im-
pératif de la «désinfection et de

l’organisation de la situation au
niveau de la région de Megtaà
Kheira, devenue un espace pour
le commerce de la dinde, dans l’ir-
respect total des règles d’hygiè-
ne», tout en constituant un point
de convergence pour des centai-
nes de commerçants du centre du
pays, dont Alger, Tipasa, Blida,
Boumerdes, Ain defla et Médéa,
qui viennent acquérir de la viande
de dinde en gros. Toujours au ti-
tre des efforts de lutte contre
l’anarchie régnant dans ce marché,
une descente des services de la
gendarmerie nationale de Tipasa,
avec leurs collègues d’Alger, vu
que cette zone de «Megtaà Khei-
ra» est commune aux deux wilayas,
a permis la saisie de plus de 20 qx
de viande impropre à la consom-
mation et abattue sans contrôle
vétérinaire, avec le constat de 87
infractions.

Quelque 5 000 colis alimen
taires ont été distribués mer-

credi au profit des familles néces-
siteuses de 18 communes à travers
la wilaya Tizi-Ouzou dans le cadre
de l'opération de solidarité initiée
par l'Assemblée populaire de wi-
laya (APW), a-t-on constaté.
Cette cinquième et dernière opé-
ration de distribution du program-
me de solidarité tracé par l'assem-

blée élue touchera les communes
des daïras de Bouzeguen, Azza-
zga, Beni-Douala, Mekla et Tizi-
Rached, soit 18 communes qui re-
cevront un total de 5 000 colis.
Avec cette dernière étape de ce
programme de 26 000 colis alimen-
taires initié par l'APW au début
de cette pandémie, l'ensemble des
67 communes de la wilaya ont bé-
néficié chacune d'un lot d'aides en

fonction du nombre d'habitants et
de foyers, selon le tableau de bord
établit par l'APW. Cette action de
solidarité s'inscrit dans «l'effort
commun de faire face aux effets et
conséquences et sociales de cet-
te pandémie» a indiqué, à l'occa-
sion, Youcef Aouchiche, premier
responsable de cette assemblée
qui a appelé la population à «la
nécessité de rester vigilante et de

respecter les mesures de confine-
ment».
A noter que les collectivités loca-
les, à travers les assemblées com-
munales, ainsi que les comités des
villages et quartiers et les repré-
sentants du mouvement associa-
tif, très actifs en cette période de
pandémie, ont été associés dans
la répartition et la remise de ces
aides aux familles.

Le wali de Tizi-Ouzou Mahmoud
Djamaa a instruit les chefs de daï
ras d’élaborer en collaboration

avec les présidents des assemblées po-
pulaires communales (APC) des plans
de reprise de l’activité économique au
niveau local, afin de relancer les projets
qui sont à l’arrêt suite à la pandémie de
Covid-19.
Cette décision a été prise lors d’un con-
seil de wilaya tenu mardi et consacré,
entre autres, à la relance des projets pré-
vus sur le pan d’action 2020 de la wi-
laya et à l’examen de l’état d’exécution
des plans communaux de développement
(PCD). Le wali a demandé aux chefs de
daïras de «définir avec les présidents
d’APC et les opérateurs économiques,
des plans de reprise des projets à l’arrêt
en définissants les conditions de relan-
ce dans le respect des mesures de pré-
vention contre la propagation du Coro-

navirus. Les services administratifs (des
marchés, techniques) concernés direc-
tement par la gestion des projets de dé-
veloppement doivent aussi reprendre, a
insisté le wali qui a cité l'exemple du
secteur de l’agriculture qui n’a pas été
affecté par le confinement et qui active
grâce à la mise en place d’une organi-
sation adéquate avec la conjoncture sa-
nitaire. « Cette organisation peut être re-
produite dans d’autres Secteurs », a-t-
il dit.
Des réunions entre les chefs de daïras
et les opérateurs économiques qui dé-
tiennent des projets sur le territoire de
la wilaya, seront tenues ces jours-ci afin
de définir les conditions de reprise de
l’activité économique, pour une relance
effective des projets à l'arrêt, prévue à
la fin du mois de Ramadhan, a annoncé
le wali.
Concernant la contrainte du déplacement

des travailleurs, ce même responsable a
instruit les chefs de daïras de délivrer
des autorisations de circuler en définis-
sant avec précision l'itinéraire. Concer-
nant les projets qui ne sont pas encore
lancés, il a préconisé le recrutement
d'une main d'œuvre locale, pour contour-
ner les problèmes de déplacement.
M. Djamaa a insisté sur l’importance de
relancer les projets relevant des secteurs
stratégiques, dont les ressources en eau
et l’assainissement, les travaux publics,
l’éducation et l’enseignement supérieur
et qui ont un impact direct sur l’amélio-
ration du cadre de vie de la population.
Aussi cette relance permettra notamment
d’assurer les salaires aux ouvriers qui
ne travaillent pas depuis le début du con-
finement sanitaire, a-t-il ajouté. «L’acti-
vité économique ne peut pas rester in-
définiment confinée, il y a des secteurs
qui doivent être relancés afin d’assurer

le confort au citoyen notamment les pro-
jets d’alimentation en eau potable, d’as-
sainissement, de lutte contre les mala-
dies à transmission hydrique (MTH), les
travaux publics et les opérations de pré-
vention contre les feux de forêts», a-t-il
souligné. Une relance timide de l’activi-
té économique a été entreprise dans les
secteurs de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur depuis le 2 mai
dernier, sur instruction du wali qui a pris
cette décision afin de préparer la pro-
chaine rentrée scolaire et universitaire,
rappelle-t-on.
Selon une situation des PCD présentée
lors de cette réunion par le directeur de
la planification et du suivi budgétaire
(DPSB) Kouba Ali, le programme en
cours inscrit à l’indicatif de la wilaya
totalise 2090 opérations (inscrites entre
2010 et 2020) dont 234 sont à l’arrêt et
739 non lancées.
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Illizi

Plus de 170 artisans éligibles
à l’aide de solidarité

Un pavillon d'un hôtel mis à la disposition
du staff d'isolement sanitaire

Ouargla

Réception d’un premier lot d’oxygène
médical liquide

Laghouat

Le secteur de la formation remet plus
de 10.000 bavettes aux commerçants

Naâma

Lancement d’une caravane de
solidarité vers la wilaya de Blida

Adrar

Lancement d’une opération de
nettoiement du marché à bestiaux

Une large opération de nettoiement a été lancée au niveau du mar-
ché à bestiaux par les services de la commune de Timi (wilaya
d’Adrar), a-t-on appris jeudi de responsables de cette collectivité.
L’Opération entre dans le cadre des mesures de prévention contre
la propagation du nouveau coronavirus, ainsi que de lutte contre
les aspects menaçant dangereusement l’environnement, notamment
les rejets de cadavres de bétail, a indiqué un membre de l’Assem-
blée populaire communale de Timi, Abdelaziz Chikhaoui. Profitant
de la fermeture du marché à bestiaux dans le cadre des mesures de
prévention sanitaire contre la propagation de Covid-19, les servi-
ces communaux ont intensifié, en coordination avec ceux des sec-
teurs de l’Environnement et de l’Agriculture et l’Inspection vétéri-
naire, leurs efforts pour éliminer les «points noirs» au niveau de ce
marché et améliorer sa situation, a-t-il expliqué.

Un lot de 10.000 bavettes a été
remis par le secteur de la for-

mation professionnelle aux com-
merçants dans la wilaya de La-
ghouat, dans le cadre des efforts
multisectoriels de lutte contre la
propagation du nouveau corona-
virus, a-t-on appris mercredi des
responsables de la direction loca-
le de la Formation et de l'Enseigne-
ment professionnels (DFEP).
Distribués uniquement aux com-
merçants autorisés à ouvrir leurs
locaux, ces équipements de pré-
vention sont le fruit des efforts de
formateurs et stagiaires, et de bé-
névoles hors secteur, après avoir
été approvisionnés en matière pre-
mière pour pouvoir confectionner
d'importantes quantités de ces

bavettes, a expliqué le DFEP de
Laghouat, Messaoud Benoudina.
Mme Rania Hamlaoui, formatrice
en couture, a indiqué pour sa part,
que cette action bénévole sera
poursuivie pour réaliser le plus
grand nombre de bavettes au pro-
fit des citoyens de la wilaya de
Laghouat, soulignant que ce type
de bavettes peut être lavé et stéri-
lisé. Menée en coordination avec
la direction du Commerce et des
acteurs de la société civile, l'initia-
tive est accompagnée d'une cam-
pagne de sensibilisation sur les
précautions à prendre, notamment
port de bavettes, l'utilisation de gel
hydro-alcoolique et la distancia-
tion sociale pour la préservation
de la santé publique.

Une caravane de solida
rité a été lancée jeudi de
Naâma en direction de

la wilaya de Blida, à son bord
200 têtes ovines, dans le cadre
des initiatives pour la prévention
contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus. Initiée par
des éleveurs et maquignons de
la wilaya de Naâma, cette action
exprime la dimension d'entraide
et de solidarité entre le peuple al-
gérien pour réduire les effets de
la crise sanitaire du coronavirus,
a souligné le wali de Naama, Me-
debdeb Idir en marge du lance-
ment de cette caravane. Cette
quantité de viandes rouges a été
préparée et emballée dans des
camions frigorifiques de la so-
ciété algérienne des viandes rou-

ges qui a contribué à fournir la
main d'œuvre pour l'abattage et
le transport de ces  aides vers la
wilaya de Blida, en coordination
avec la chambre d'agriculture et
la participation de la direction
des services agricoles, a-t-on
indiqué.
Pour sa part, le directeur de l'ac-
tion sociale, Chamkha Mohamed
a fait savoir, après avoir appelé
à une plus large participation des
opérateurs économiques pour
lancer d'autres caravanes de so-
lidarité pour soutenir les efforts
des pouvoirs publics face à la
pandémie du Covid-19, que cette
caravane de solidarité lancée jeu-
di comprend également un ca-
mion chargé de 16.000 bouteilles
d'eau minérale.

Un premier lot d'oxygène mé
dical liquide a été mis mercre-

di, à titre gracieux, à la disposition
des structures hospitalières dans
la wilaya d'Ouargla par l'Entrepri-
se nationale privée «Calgaz Algé-
rie », dans le cadre de l'élan de so-
lidarité enclenchée pour faire face
à la propagation du Coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris du direc-
teur de l'unité locale de l'entrepri-
se. Composé d'une quantité de
22.000 litres d'oxygène médical li-
quide, ce premier lot est destiné
au renforcement de différentes
structures hospitalières, à savoir
l'Etablissement public hospitalier
«EPH- Mohamed Boudiaf», l'Eta-
blissement hospitalier spécialisé
Mère-Enfant «EHS-Omar
Boukhris» au chef-lieu de wilaya,
ainsi que «l'EPH Hocine Ait Ah-
med» à Hassi-Messaoud, en cette
matière vitale pour faire face à la
pandémie, a précisé Nadjib Khe-
dim.  Calgaz Algérie a exprimé sa
disposition à offrir gracieusement

des quantités d'oxygène médical
liquide répondant aux normes in-
ternationales aux  hôpitaux publics
pour répondre à leurs besoins
éventuels en cette matière néces-
saire dans la prise en charge des
patients, a-t-il souligné. Deuxième
du genre après celle menée à La-
ghouat, l'initiative sera suivie par
une série d'actions similaires dans
le but de toucher d'autres structu-
res de santé, au niveau de la wi-
laya déléguée de Touggourt, ainsi
que dans l'Est et le Sud-ouest du
pays notamment, a ajouté M. Khe-
dim.  Le directeur de la Santé et de
la Population (DSP) d'Ouargla, Fa-
del Messadok, a mis en relief, de
son côté, l'importance de ce type
d'initiatives humanitaires dans le
raffermissement de la solidarité na-
tionale en temps de crise. Pour sa
part, le directeur de l'Industrie et
des Mines de la wilaya d'Ouargla,
Djamel-Eddine Tamentit, a salué la
mobilisation de tous les opérateurs
économiques ayant contribué à

l'élan de solidarité nationale qui
reflète, a-t-il dit, «le bon exemple
des valeurs nobles de générosité
des Algériens en cette conjonctu-
re que traverse le pays». Située
dans la commune de Rouissat sur
la RN-49 menant vers la wilaya de
Ghardaïa, l'unité d'Ouargla de Cal-
gaz-Algérie dispose d'une capaci-
té journalière de production esti-
mée à 250 m3 d'oxygène et 400 m3
d'azote liquéfiée, utilisés dans plu-
sieurs secteurs d'activités, notam-
ment l'industrie et la santé, selon
des cadres de l'entreprise. Calgaz
Algérie, qui vient de renforcer la
filière des gaz industriels du pays,
est une nouvelle entreprise algé-
rienne, filiale du groupe K3A, qui
assure à travers ses deux unités
implantées à Ouargla et Laghouat,
la production, la commercialisation
et la distribution des gaz de l'air sur
tout le territoire national et s'enga-
ge au titre de sa politique de déve-
loppement à s'orienter vers l'expor-
tation, ont-ils fait savoir.

Un pavillon d'un hôtel à Il
lizi a été mis à la disposi
tion du staff médical et pa-

ramédical opérant à l'isolement
sanitaire des victimes du nouveau
coronavirus, au niveau de l'établis-
sement public hospitalier EPH-d'Il-
lizi, a-t-on appris jeudi des respon-
sables de l'EPH.
Menée dans le cadre des mesures
préventives contre la propagation
du Covid-19, en coordination avec

le propriétaire de l'hôtel et les auto-
rités locales, cette action de soli-
darité a permis de mettre des cham-
bres individuelles de l'hôtel à la
disposition du corps médical en
contact avec les malades atteints
du Covid-19, eu égard à la proxi-
mité de la structures hôtelière de
l'hôpital, a expliqué le directeur de
l'hôpital d'Illizi, Mouloud Naim.
L'opération, pour laquelle ont été
mobilisés les moyens de confort

nécessaires pour le maintien du
staff médical près de l'hôpital, in-
tervient en application des mesu-
res préventives et de prise en char-
ge du personnel en première ligne
de la lutte contre Covid-19.
Les services de la Santé de la wi-
laya d'Illizi ont fait état jusqu'ici de
deux (2) cas confirmés d'atteinte
du coronavirus, actuellement sous
traitement au niveau de l'établis-
sement public hospitalier d'Illizi.

Pas moins de 176 artisans
ont été recensés dans la
wilaya d'Illizi pour bénéfi-

cier de l'aide accordée aux caté-
gories affectés par les répercus-
sions des mesures préventives
prises par l'Etat dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
nouveau Coronavirus, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de la Cham-
bre locale de l'artisanat et des
métiers (CAM). Il s'agit d'une al-
location de 10.000 DA instaurée
pour venir en aide aux couches

sociales, dont les revenus ont été
affectés par la pandémie, notam-
ment les pères de familles aux re-
venus journaliers limités, les arti-
sans et les commerçants, en rai-
son du gel de leurs activités suite
au confinement décidé par les
pouvoirs publics. Les artisans ont
dû remplir des formulaires liés à
l'aide, décrivant la nature de l'ac-
tivité et la situation de l'artisan, a
expliqué le directeur de la CAM,
Lamine Hamadi.
La CAM examine, en coordination

avec les services de la wilaya,
l'éventuelle prorogation des délais
d'inscription, en vue de permettre
aux artisans retardataires de pré-
senter leurs documents, particu-
lièrement ceux des régions encla-
vées, a-t-il ajouté.
Mme Djemâa, artisane, a indiqué,
pour sa part, que cette aide sera
d'un apport, moral et matériel, à
même d'atténuer les répercussions
socio-économiques induites par la
conjoncture exceptionnelle du
Covid-19.
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Coronavirus
Se laver les mains au savon
liquide ou avec une solution
hydroalcoolique.

Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux
ou d’éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir  en papier à usage unique.
S’en débarrasser immédiatement.

Observer une distance de
sécurité d’un métre dans les
files d’attente.

Porter masque ou
bavette et des gants
lors de vos sorties
dehors.

En cas de fièvre
forte, de toux

séche contactez le

Des gestes simples
pour se prémunir

3030

Confinement à Constantine

Rude épreuve pour les parents

Souk-Ahras

Hausse des prix des viandes blanches

après une période de stabilisation

Oum El Bouaghi

Réception «avant fin 2020»
de l’hôpital 240 lits d’Ain M’lila

Jijel

Saisie de 200 qx de semoule

destiné à la spéculation

Les agents de la direction du commerce de Jijel ont saisi 200
quintaux de semoule chargés dans un camion semi-remor
que et destinés à la spéculation en plus de 460 boites de lait

pour enfant périmé dans deux opérations distinctes, a-t-on appris
auprès des services de cette direction. La première opération a été
réalisée suite à un appel sur le numéro vert de la direction dénon-
çant les agissements d’un propriétaire d’un camion semi-remorque
stationné sur la route nationale RN34 dans la commune d’Emir Ab-
delkader et proposant à des prix plus élevé que le marché de la
semoule, a-t-on précisé. De suite, les agents de la direction du com-
merce se sont déplacés sur le lieu, où ils ont saisi une quantité de
200 qx de semoule, a-t-on fait savoir.

Les prix des viandes blan
ches,  poulets et  dindes ont
connu durant les dernières

24h une augmentation significati-
ve atteignant des seuils record à
travers les différents marchés de
la wilaya de Souk-Ahras après
une période de stabilisation aux
premiers jours du mois sacré du
ramadhan, a-t-on constaté.
Le prix du kilogramme de poulet
qui ne dépassait pas les 180DA est
grimpé depuis 2 jour à 370DA, tan-
dis que le  kilogramme du dinde a
atteint 720 DA, alors qu’il était
cédé à 400 DA, il y a juste quelque
jours, a-t-on constaté au marché
central du chef lieu de wilaya, et
aux marchés 1700 logements et
Ouarti Abderrahmane ainsi que
dans plusieurs boucheries.
Cette augmentation inattendue
des prix de la viande blanche a
suscité le «mécontentement» des
consommateurs qui ont, cepen-
dant, exprimé leur satisfaction
quant à la stabilité enregistrée dans
les prix de la viande rouge. Sur les
causes de cette augmentation
brusque des prix de la viande blan-

che qui a atteint un taux de 100%,
le délégué de l’Union générale des
commerçants et artisans algériens
(UGCCA), également président de
la Chambre local des viandes, Re-
douane Hami a évoqué «la régres-
sion du nombre des éleveurs avi-
coles depuis 2 mois après les per-
tes subies l’année écoulée, con-
sécutivement à la production re-
cord de poulets qui a entrainé une
baisse des prix de la viande blan-
che». Le même responsable a aus-
si expliqué cette importante haus-
se des prix de poulet par l’augmen-
tation du prix du fourrage pour
volaille passant de 5.400 DA le
quintal à 6.500 DA.
Des connaisseurs des «dessous»
du marché de volailles expliquent
également cette hausse inatten-
due des prix par le «chômage tech-
nique des travailleurs des abat-
toirs et les distributeurs des vian-
des blanches en raison de la con-
joncture exceptionnelle en rapport
avec la situation sanitaire excep-
tionnelle et les mesures prises
pour endiguer la propagation du
Covid-19.

Covid 19

Rétablissement
de 23 malades à Guelma

Vingt trois (23) malades atteints
du nouveau coronavirus

(Covid-19) se sont rétablis dans la
wilaya de Guelma, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction locale
de la santé et de la population
(DSP). Trois (3) nouveaux pa-
tients, guéris ont quitté jeudi l'hô-
pital de référence à l'établissement
sanitaire mère-enfant de Guelma,
a précisé la DSP via sa page offi-
cielle sur facebook, soulignant que

les résultats des analyses effec-
tuées sur ces malades après la pé-
riode de traitement se sont avérés
négatifs.
Ces rétablissements ont été enre-
gistrés sur des périodes à commen-
cer du 18 avril dernier jusqu'à ce
jeudi, a ajouté la même source,
soulignant que le plus grand nom-
bre de cas remis a été enregistré le
11 mai dernier avec un groupe de
8 patients qui ont quitté l’hôpital.

L’hôpital 240 lits en cours de
réalisation à Ain M’lila (wi
laya d’Oum El Bouaghi),

sera réceptionné «avant la fin de
l’année 2020», a affirmé, mercredi
le directeur local des équipements
publics, Noureddine Bâabcha.
Ce responsable a révélé que le
taux d’avancement de ce projet
qui a nécessité la mobilisation de
3,8 milliards de dinars, est actuel-

lement de 75%, soulignant que
l’équipement de cet hôpital a été
inscrit auprès de la direction lo-
cale de la santé et de la popula-
tion pour une enveloppe finan-
cière d’un milliard de dinars.
Dans ce même contexte, le direc-
teur des équipements publics a
fait savoir que deux (2) autres éta-
blissements de santé de 120 et
60 lits étaient respectivement en

cours de réalisation à  Ain
Fakroun et Ain Kercha. Le taux
d’avancement des travaux des
ces deux structures affiche res-
pectivement  65 et 55 %, a-t-il
détaillé. Ces deux hôpitaux aux-
quels une enveloppe de 2, 7 mil-
liards de dinars a été allouée, se-
ront livrés «durant le premier se-
mestre 2021», selon la même
source.

Les parents mènent depuis
la mise en vigueur du
confinement partiel dans

la wilaya de Constantine dans le
cadre de la lutte contre le Co-
vid-19, une véritable bataille au
quotidien pour préserver leurs
enfants d'une contamination, des
effets du stress et l'ennui, et pour
se rapprocher des adolescents,
parfois rebelles. Plusieurs pa-
rents ont affirmé être conscients
qu'en maintenant leurs enfants
à la maison et en veillant à l'ap-
plication stricte des mesures du
confinement, ils participent aux
efforts collectifs de lutte contre
le Covid-19. Pour Kamel, fonc-
tionnaire dans le secteur de l'in-
dustrie, cette période lui a don-
né l'occasion de partager plus de
temps avec ses trois enfants, no-
tamment son grand Bilel, âgé de
17 ans, pour lequel « le confi-
nement avec toute la famille à la
maison est un peu dur ».
«Je consacre plus de temps à
mon fils aîné que pour ses pe-
tits frères, afin de l'aider à gérer
son temps et ses activités du-
rant la journée», a-t-il précisé.
Et d'ajouter : «Je me comporte
avec mon fils comme si j'étais
son ami. J'essaye de communi-
quer plus avec lui pour lui don-
ner confiance et combler son
besoin de se confier et lui éviter
de sortir à l'extérieur». Chez les
jeunes, l'envie de sortir en per-
manence est une forme de fuite
du vécu familial et une manière
de combler l'absence de la figu-
re paternelle communicative, a
expliqué à l'APS, le sociologue
Ziane Mohamed, enseignant à
l'université Abdelhamid Mehri-
Constantine 2.
Il a souligné que «du point de
vue sociétal, le père a un devoir

primordial de faire oublier aux
enfants les pesantes mesures de
confinement». «La société algé-
rienne est une société collective
vivant dans le (nous social) fau-
te d'autonomie individuelle due
aux mœurs et coutumes, qui
impliquent de vivre dans le grou-
pe social et le partage avec les
autres», a relevé M. Ziane. Il a
également mis l'accent sur la né-
cessité pour les parents de «sai-
sir cette occasion pour être plus
présents dans la vie des adoles-
cents en rétablissant la commu-
nication et en valorisant les com-
pétences de leurs enfants», des
pratiques qui permettront aux
parents de reprendre la maîtrise
du parcours éducatif, a-t-il dit.
«Quand la parole du père est en-
tendue, l'enfant est convaincu du
risque de contaminer toute la fa-
mille s'il sort à l'extérieur et de
l'importance de rester auprès de
ses parents. Cela contribue à
réduire la sensation d'isolement
chez les jeunes durant le confi-
nement et les aider à faire émer-
ger la créativité», a soutenu le
sociologue.

Accompagner les enfants
durant cette période

difficile

Mme Rachida, mère de quatre
enfants, relève pour sa part que
«le confinement est une expé-
rience inédite que nous vivons
avec nos enfants.
Cette période de crise sanitaire
nous incite à changer notre
mode de vie, à affronter les pro-
blèmes psychologiques qui se
présentent et à gérer le quotidien
avec nos enfants pour s'adapter
au confinement».
«Durant cette période de confi-

nement, nous essayons d'occu-
per les tout-petits en organisant
des activités diversifiées pour
parer au stress et briser l'ennui,
à savoir du sport, de la lecture,
du dessin, mais aussi en les im-
pliquant dans les tâches ména-
gères ou en cuisine en deman-
dant leur aide ou leur avis», a-t-
elle poursuivi.  De son côté,
Osmane, père de famille, estime
que cette période de confine-
ment lui a permis de revoir sa
méthode d'éducation, notam-
ment en matière d'hygiène, as-
surant s'impliquer davantage
dans les études de ses enfants.
Il s'est cependant, montré sou-
cieux quant à l'usage excessif
des appareils informatiques, par
les enfants, pendant le confine-
ment. Contacté à ce sujet, le
psychologue Rabah Loucif a in-
diqué que ce phénomène de l'ère
moderne, à savoir la nomopho-
bie, se manifeste par la peur ex-
cessive d'être séparé de son té-
léphone mobile et l'usage exces-
sif des outils technologiques (or-
dinateur, tablette, smartphone).
Il a expliqué que les enfants de-
viennent otages de cette attiran-
ce accrue qui agit directement
sur leur quotidien. Ils dévelop-
pent ainsi des troubles du com-
portement et d'interactivité.
Pour bien gérer la période de
confinement, M. Loucif con-
seille les parents, notamment les
mères de famille, d'éviter de trop
parler du coronavirus et d'ins-
taurer un mode de vie adapté,
basé sur une éducation positive
et érudite, à commencer par la
gestion du temps et la création
d'un climat familial convivial et
d'une ambiance appropriée pour
répondre aux besoins des en-
fants.
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Le ministre des Travaux publics et des Transport a déclaré

«Le projet de tramway de Batna gelé mais pas annulé»
Propos du Consul général

marocain à Oran

Le MAE convoque l’ambassadeur
du Maroc à Alger

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a
convoqué, mercredi, l’ambassadeur du Royaume du Maroc
à Alger pour «le confronter aux propos du Consul général

du Maroc à Oran lors d’un échange avec des citoyens marocains»,
a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangè-
res. «L’ambassadeur du Royaume du Maroc à Alger a été convoqué,
mercredi 13 mai 2020, par M. Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères pour le confronter aux propos du Consul gé-
néral du Maroc à Oran lors d’un échange avec des citoyens maro-
cains», lit-on dans le communiqué. Il a été signifié à l’ambassadeur
du Maroc que «la qualification par le Consul général du Maroc à
Oran, si elle venait à être établie, de l’Algérie de «pays ennemi»
est une violation grave des us et coutumes diplomatiques, qui ne
saurait être tolérée.  C’est également une atteinte à la nature des
relations entre deux pays voisins et deux peuples frères, ce qui
requiert des autorités marocaines la prise des mesures appropriées
pour éviter les répercussions de cet incident sur les relations bila-
térales», ajoute-t-on  de même source.

Selon le ministre de l’agriculture et du Développement rural

«Approvisionnement des marchés nationaux par 18 millions

de quintaux de produits agricoles durant le ramadhan»

Selon commission de la fatwa

Accomplissement de la prière
de l’Aïd el Fitr à domicile

La commission ministériel
le de la fatwa a émis, mer
credi, une fatwa sur l’ac-

complissement de la prière de
l’Aïd El Fitr à domicile, en groupe
avec les membres d’une même fa-
mille ou  individuellement, en rai-
son de la situation sanitaire indui-
te par la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.
En raison de la situation pandémi-
que, la commission ministérielle de
la fatwa affirme que «l’accomplis-
sement de la prière de l’Aïd el Fitr
doit se faire à domicile, en groupe
avec les membres d’une même fa-
mille ou individuellement, et au lieu
du travail pour les gens qui assu-
rent la permanence, dans le cadre
autorisé, et ce en consécration de
ce rite  religieux et dans le but d’ob-
tenir le grand mérite et rétribution
de son accomplissement, d’autant
que cette prière relève de la Sunna
avérée et authentique du Prophè-
te (QSSSL)».
«Les jurisconsultes ont autorisé

l’accomplissement de cette prière
à la maison pour les personnes
dans l’incapacité de sortir et cela
s’applique aux conditions impo-
sées, en raison de la propagation
de la pandémie de covid-19 », a
rappelé la commission.
La commission a autorisé égale-
ment «le takbir» (évocation d’Al-
lah) et le tasbih via les hauts-
parleurs des mosquées, appelant
les gens à en faire de même chez-
eux, pour préserver cette tradition
et perpétuer cette pratique reli-
gieuse, et à répandre les valeurs
de joie et de bonheur en cette jour-
née de fête religieuse ».
La commission a mis en avant «la
vertu et le mérite de semer la joie
et le bonheur à l’occasion de l’Aïd,
et de répandre les valeurs d’affec-
tion, de tolérance, de solidarité et
d’entraide en ce jour de fête, dans
le respect des mesures préventi-
ves, notamment la distanciation
sociale, en évitant les regroupe-
ments.

Le projet de tramway de la
wilaya de Batna a été gelé
mais reprendra dès que les

finances du pays le permettront, a
indiqué jeudi à Alger le ministre
des Travaux publics et des Trans-
ports, Farouk Chiali.
A l’occasion d’une séance de
questions orales de l’Assemblée
populaire nationale (APN), le mi-
nistre a fait savoir que le projet de
tramway de la ville de Batna a été
gelé et non pas annulé, à l’instar
d’autres projets de structuration
à travers le pays, assurant que la
réactivation de ce projet sera ef-
fective dès que les finances du
pays le permettront.
Répondant à une question de la
députée en remplacement de Bel-
gacem Berkat (RND), concernant
la réalisation d’une ligne de tram-
way de 15,5 km au niveau de la
wilaya de Batna, M. Chiali a indi-
qué que cette ligne comprend 25
stations et a une capacité de 90.000
voyageurs quotidiens. Ceci pour
un coût de 32,71 milliards da.
De plus, il a rappelé que l’appel
d’offre pour ce projet a été lancé
en 2014, «mais au vu du contexte
financier du pays, il a été gelé en
2015 et non pas annulé».
Par ailleurs, interrogé par la dépu-
tée Badra Ferkhi (indépendants),
à propos du rythme d’avancement
des travaux de la route nationale
reliant Djendjen (wilaya de Jijel) et
El-Eulma dans le cadre du raccor-
dement du port de Jijel à l’auto-
route Est-Ouest, le ministre a fait
savoir que le taux d’avancement
du projet de raccordement est de
42 %.
Il a également expliqué que le ryth-
me des travaux n’est pas à la hau-
teur des exigences notamment à
cause de facteurs naturels, tech-
niques et organisationnels ayant
influé sur l’avancement des tra-
vaux.
Parmi ces facteurs, il a cité la diffi-
culté du relief, sachant que 60 km
de ce projet se situent sur des zo-
nes montagneuses susceptibles
de faire face à des glissement de

terrain. M. Chiali a également noté
les difficultés enregistrées face aux
propriétaires terriens dans le ca-
dre des opérations d’expropria-
tion, indiquant que 26 cas d’expro-
priation n’ont toujours pas été ré-
glés.
Pour rappel, le projet de raccorde-
ment du port de Jijel à l’autoroute
Est-ouest s’étale sur un linéaire de
110 km traversant les wilayas de
Jijel, Mila et Sétif. D’autre part, le
ministre a évoqué la situation de
l’exploitation des ports de la wi-
laya de Jijel.
Interrogé par la députée Imene
Arada (RND), à ce sujet, M. Chiali
a fait savoir qu’il a été réalisé en
2014 une structure de protection
du port de Ziama mansouriah con-
tre les mouvements de vague. Ceci
sur une longueur de 328 m afin de
baisser le niveau de vague au ni-
veau du port.
Concernant le port de pêche et de
plaisance d’El Aouana, est entré
en service concernant l’activité de
plaisance uniquement. Il possède
actuellement 88 embarcation de

plaisance.  Concernant l’activité de
pêche, celle-ci est à l’arrêt jusqu’à
l’achèvement des travaux de réali-
sation des différentes installations
du port, a indiqué M. Chiali. Dans
ce cadre l’entreprise de gestion
des ports et abris de pêche a an-
noncé le lancement d’une étude
pour l’aménagement de ce port
pour accueillir également l’activi-
té de pêche.
Enfin, concernant le port de Oued
Z’hor, le ministre a fait savoir
qu’un travail a été fait par les auto-
rités locales pour permettre une
gestion intégrée de ce port entre
les deux wilayas de Jijel et de
Skikda.
Selon lui, dans cette optique, plu-
sieurs mesures ont été prises en
coordination avec les direction de
la pêche des deux wilayas voisi-
nes pour réserver des espaces
d’exploitation au niveau du port
au profit des investisseurs du do-
maine de l’aquaculture et de la
pêche. Ceci dans le respect de
l’équilibre entre les deux wilayas
en matière d’emplois.

Le ministre de l’agriculture et du Dé
veloppement rural, Cherif Omari, a fait
état, jeudi à Blida, de l’approvision-

nement des marchés nationaux par 18 mil-
lions de quintaux de produits agricoles du-
rant le mois de ramadhan afin de les mettre
au profit des citoyens avec des prix raison-
nables et de mettre fin aux pratiques spécu-
latives.
Dans une déclaration à la presse en marge
du lancement d’une caravane de solidarité
au profit des habitants de la wilaya de Blida,
notamment les familles démunies et touchées
par le confinement en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19), M.
Omari a fait savoir que «toutes les mesures

avaient été prises par le Gouvernement en
vue de  l’approvisionnement des marchés en
différents produits agricoles, à savoir les
fruits et légumes, tout au long du mois de
ramadhan connaissant une forte demande en
ces produits».
Il a souligné, en outre, que son département
ministériel a enregistré, depuis le début du
mois de ramadhan coïncidant cette année
avec la crise sanitaire que traverse le pays,
«une situation confortable quant à la fourni-
ture des différents produits agricoles de qua-
lité avec des prix raisonnables».
Affirmant, par ailleurs, que «l’Etat a pris tou-
tes les mesures devant renforcer la sécurité
alimentaire à travers le renforcement de ses

capacités productives et naturelles et l’ac-
compagnement des agriculteurs et des inves-
tisseurs», le ministre a assuré que «l’Algérie
dispose d’un stock stratégique de céréales
grâce à ses importantes capacités de stocka-
ge permettant l’approvisionnement de tou-
tes les minoteries par des quantités  suffi-
santes».
Pour rappel, le ministre a présidé le lance-
ment d’une caravane de solidarité contenant
des différents produits agricoles, dont des
viandes blanches et rouges des pommes de
terre et des dattes, outre d’autres produits
alimentaires donnés par des bienfaiteurs et
des agriculteurs des différentes wilayas des
pays au profit de 6.000 familles à Blida.

Le ministre des Finances, Abderahmane Raouya, a annoncé

«La numérisation de l’administration

du Domaine de l’Etat lancée»

Le ministre des Finances,
Abderahmane Raouya, a
annoncé jeudi à Alger le

lancement de la modernisation et
de la numérisation de l’administra-
tion du Domaine de l’Etat en vue
d’en accroître l’efficacité dans le
traitement des dossiers.
«Tous les travaux liés à la numéri-
sation de l’administration du Do-
maine de l’Etat ont été lancés», a
précisé M. Raouya lors d’une séan-
ce à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) consacrée aux répon-
ses aux questions orales, ajoutant
que tout l’équipement nécessaire
avait été acquis pour mener à bien
cette opération à laquelle le pro-
gramme du président de la Répu-
blique accorde un intérêt particu-
lier.

Concernant le cadastre général sur
l’ensemble du territoire national,
le ministre a fait état d’un taux
d’avancement de l’opération avoi-
sinant les 98%. A part un souci lié
aux villes, le projet se déroule «très
bien» à travers tout le territoire, a-
t-il dit.
Au sujet du retard accusé dans la
mise en conformité des biens rele-
vant du Domaine de l’Etat et la ré-
gularisation des dossiers des ci-
toyens au titre de la loi 08-15 fixant
les règles de mise en conformité
des constructions et leur achève-
ment, M. Raouya a assuré que
«l’administration ne ménage
aucun effort pour régulariser les
dossiers approuvés par les com-
missions (en charge de leur exa-
men)».
A la question de la députée Nad-
jet Amamra du Rassemblement
national démocratique (RND) sur
le recouvrement fiscal et le rappro-
chement de l’administration fisca-
le des citoyens, le ministre a préci-
sé que la Direction générale des
impôts (DGI) s’attelait à la mise en
œuvre d’un programme de réalisa-
tion de centres des impôts de
proximité au niveau local et d’au
moins un centre des impôts par
wilaya. Des centres dotés d’un
système informatique permettent
aux contribuables de s’acquitter
de leurs obligations fiscales à dis-
tance, a-t-il poursuivi.
Il a, à ce propos, indiqué que tou-
tes les entreprises relevant de la
Direction des grandes entreprises
(DGE) s’acquittaient d’ores et déjà
de leurs obligations fiscales (dé-
claration et paiement en ligne) via
ce nouveau système informatique.
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Arrivée à Alger d’une équipe
d’experts médicaux chinois

Coronavirus

187 nouveaux cas, 113 guérisons et 7 décès
en Algérie durant les dernières 24h

Cent-quatre-vingt-sept (187) cas confirmés au coronavirus, 113 guérisons et
7 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué

vendredi à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie.

Le port de masque par les commerçants
«obligatoire» dès dimanche prochain

Le port du masque par les com-
merçants sera «obligatoire» à par-
tir du dimanche prochain, a annon-
cé jeudi le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, lors d’une visite
d’inspection et de travail qu’il a
effectué à Oran.
«Nous avons instruit le directeur
du commerce de la wilaya d’Oran
de consacrer la journée de samedi
prochain à la sensibilisation sur
l’obligation du port du masque, en
vigueur à partir de dimanche pro-
chain pour tous les commerçants,
employeurs et employés», a indi-
qué le ministre dans une déclara-
tion à la presse, à l’issue de sa vi-
site à Oran, précisant
«qu’une sanction de fermeture
d’un mois pour tout manquement
à cette mesure» .
«Le commerçant doit choisir entre
le port du masque de protection
ou la fermeture», a-t-il encore aver-
ti.
M. Rezig qui s’est rendu dans une
usine de production de linge de
maison à Oran, confectionnant

des bavettes destinées à la distri-
bution gracieuse, a salué les ef-
forts qu’elle entreprend dans le
cadre de la solidarité, tout encou-
rageant son staff à augmenter les
capacités de production pour sa-
tisfaire la demande locale en la
matière et la commercialiser à un
prix raisonnable.
Le ministre a estimé que «le béné-
volat a une limite et en tant que
producteur qui dispose de la ma-
tière première et le savoir faire, le
gouvernement vous encourage à
se spécialiser, le temps de cette
période de crise sanitaire, et même
au-delà, à produire davantage de
bavettes».
Cette unité dispose d’une capaci-
té de production entre 100.000 à
200.000 bavettes par semaine, se-
lon les explications fournis à M.
Rezig, qui s’est engagé à accom-
pagner et à encourager tous les
producteurs dans ce créneaux.
Auparavant, le ministre s’est ren-
du au marché des fruits et légu-
mes du secteur urbain Sidi El ba-

chir (ex Plateaux) au centre de la
ville d’Oran, où il s’est enquis des
prix et de l’organisation de cet es-
pace commercial, de même qu’il a
visité le supermarché «Ardis»,
dans la commune de Bir El djir où
il s’est dit satisfait de la disponibi-
lité des produits et au rapport qua-
lité/prix.
Le ministre du Commerce a, par
ailleurs, honoré cinq ( 5) agents
de contrôle, lors d’une réception
organisée à la résidence «El Ba-
hia».
Il s’agit de cinq inspecteur princi-
paux de contrôle, relevant des di-
rections régionale d’Oran et de
Saïda, qui ont été agressés lors
l’exercice de leurs fonctions par
des commerçants dans les wilayas
de Mascara, Aïn Témouchent et
Sidi Bel Abbes.
Des plaintes ont été déposées
aussitôt devant la justice contre
ces commerçants indélicats pour
agression contre des agents de
contrôle de commerce durant
l’exercice de leurs missions.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, a déclaré

«L’obligation du port de la bavette n’est pas à écarter
si la situation sanitaire n’est pas sous contrôle»

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Abderahmane Benbouzid a
déclaré, jeudi à Tipasa, que l’obli-
gation, par la force de la loi, du
port de la bavette de protection
«n’est pas à écarter», si la propa-
gation de l’épidémie du nouveau
coronavirus, en Algérie, persiste,
et que la situation n’est pas sous
contrôle. «Si la propagation de
l’épidémie du Covid-19 persiste et
qu’elle n’est pas sous contrôle, il
est possible que le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie recommande aux auto-
rités l’obligation du port du mas-
que, par la force de la loi», a indi-
qué M. Benbouzid, qui accompa-
gnait le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial,
Hassane Mermouri, dans une vi-
site de travail dans la wilaya. «A
condition bien sûr qu’il y’ait aus-
si disponibilité de bavettes en
quantités suffisantes», a-t-il sou-
ligné, en outre. Il a, par la même,
réitéré son appel aux citoyens en
«vue de se conformer rigoureuse-
ment aux mesures de prévention,

de désinfection et de distanciation
sociale, avec le port des moyens
de protection», considérés, a-t-il
dit «comme le moyen le plus effi-
cace pour se prémunir contre tou-
te infection par le virus», a-t-il as-
suré. Les études scientifiques en
cours, à travers le monde, dans un
course non déclarée, pour savoir
le comportement de cette pandé-
mie, son origine et les moyens de
s’en prémunir, s’accordent toutes,
a poursuivi le ministre, sur le «fait
que le virus se propage par la bou-
che et l’air, en s’attaquant aux
voies respiratoires», expliquant
par là «l’impératif du port d’un

masque de protection», a-t-il dit.
Selon les estimations du ministre
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, les besoins
de l’Algérie en la matière sont de
«prés de 10 millions de bavettes/
jour», signalant que le «Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie a approuvé les ba-
vettes confectionnées par des ar-
tisans, car elles suffisent à la pro-
tection du large public, à condi-
tion de s’en tenir aux mesures sa-
nitaires», a-t-il ajouté. «Mais elles
ne sont pas destinées à un usage
médical», a-t-il précisé, néan-
moins.

Plus de 3700 contraventions et plus
de 12.000 véhicules mis en fourrière en 20 jours

Les services de la Sûreté nationa-
le ont enregistré durant la période
allant du 20 mars au 10 mai, plus
de 3700 contraventions relatives
au regroupement de plus de deux
personnes et plus de 12.000 véhi-
cules mis en fourrière, pour non
respect des mesures de confine-
ment, indique, jeudi, un communi-
qué du ce corps de sécurité.
Lors d’une conférence virtuelle
organisée par le forum de la Sûre-
té nationale, mercredi soir, diffu-
sée en direct sur la page Facebook
de la Sûreté nationale, le commis-
saire principal de police Ghezli
Rachid a précisé que 3703 contra-
ventions relatives au regroupe-
ment de plus de deux personnes
et au non respect du confinement
sanitaire ont été enregistrées du-
rant la même période et 4533 mo-
tocyclettes ont été mises en four-
rière. Le représentant de la direc-
tion de la police judiciaire, le com-
missaire divisionnaire Laaras Baa-
ziz a indiqué que «les services de
police, en coordination avec les

instances compétentes, ont enre-
gistré 1300 affaires relatives à la
spéculation et au monopole sur la
marchandise dans lesquelles 1460
personnes sont impliquées».
De son côté, le représentant de la
cellule de communication et de
presse, le commissaire principal de
police Boutana Nassim a évoqué
les campagnes de sensibilisation
lancées par la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN) du-
rant la même période, en l’occur-
rence «13006 sorties sur le terrain
pour sensibiliser à la pandémie de
COVID-19 et 5846 actions de sen-
sibilisation de commerçants aux
effets et risques de la spéculation
et du monopole».
Il s’agit également selon le même
intervenant, de «5552 activités
d’information pour sensibiliser à
la pandémie du coronavirus, 2016
actions de sensibilisation à travers
les supports des réseaux sociaux,
2315 opérations de désinfection et
de nettoiement des différents es-
paces publics».

Une équipe d’experts médicaux
chinois est arrivée, jeudi Alger, à
bord d’un avion transportant éga-
lement du matériel médical, dans
le cadre de la coopération algéro-
chinoise dans la lutte contre la
pandémie de coronavirus (Covid-
19).   L’objectif de l’envoi de cette
équipe «spécialisée dans la lutte
contre le Covid-19, est de parta-
ger les expériences des deux pays
en ce qui concerne notamment les
méthodes de traitement et de soins
des maladies liées au Covid-19», a
déclaré à la presse le directeur des
services de santé au ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Mohamed
El-Hadj. Il a tenu à saluer, à cet ef-
fet, cette nouvelle aide de la Chine
à l’Algérie et la qualité des rela-
tions qu’entretiennent les deux
dans plusieurs domaines. De con
côté, l’ambassadeur de Chine en
Algérie, Li Lianhe a précisé que
«cette équipe, composée de vingt
personnes, est spécialisée notam-
ment dans le traitement des mala-
dies respiratoires, les soins inten-
sifs, les maladies infectieuses, ain-
si que la médecine traditionnelle
chinoise». Il a souligné que «ces
experts étaient les premiers à être
mobilisés lors de l’apparition du
Covid-19 en Chine, ce qui leur a
permis d’engranger assez d’expé-
rience en matière de traitement des

malades infectés». «Ils sont donc
ici en Algérie pour apporter leur
expertise en matière de lutte con-
tre le Covid-19, et travailler avec
leurs homologues algériens afin
d’aider l’Algérie à circonscrire cet-
te pandémie dans les meilleurs
délais». L’ambassadeur chinois a
fait savoir, en outre, que «l’Algé-
rie est le premier pays en Afrique
du Nord et au Maghreb à recevoir
une aide pareille de la part de la
Chine, constitué de spécialistes
dans la lutte contre le Covid-19,
ce qui reflète les relations excep-
tionnelles qui lient les deux pays».
Il a ajouté que le Gouvernement
chinois a envoyé également du
matériel médical destiné à la lutte
contre la pandémie de Covid-19 en
Algérie, en exprimant la «disposi-
tion de la Chine à continuer d’ap-
porter son aide» au pays dans sa
lutte contre le coronavirus. Il est à
rappeler qu’il s’agit de la deuxiè-
me équipe médicale que la Chine
envoie en Algérie après celle dé-
pêchée en mars dernier.  La Chine
a fourni, également auparavant,
plusieurs lots de dons et aides ur-
gents de matériels médicaux pour
l’Algérie, composés notamment de
respirateurs, de masques médi-
caux, de vêtements de protection
médicale, de masques d’isolement
médical, de gants médicaux et de
réactifs de diagnostic.



Histoire d’une épice

Cuisine d’ailleurs

Délices du Ramadhan

GÂTEAUX DE L’AÏDGÂTEAUX DE L’AÏD

Tout au long du mois de Ramadhan, nous
proposons à nos chers lecteurs, cette page

spéciale «délices du Ramadhan», un espace
dédié à la cuisine. Ils y trouveront dans

chaque édition des recettes algériennes et
maghrébines ainsi que de la gastronomie
internationale. Des recettes concoctées
spécialement pour vous accompagner

tout au long  du mois
sacré.
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La badiane, une senteur
et un goût avérés

Brochettes de poulet à l’orange /
Recettes sucré-salé (USA)

Babouches au sésame et miel

Samedi 16 Mai 2020

Filet mignon au citron
et aux pommes (Algerie)

Guelma

La sirène annonce toujours le f’tor
à Ain Makhlouf

La vieille sirène de l’hôtel de ville de la commune
d’Ain Makhlouf (wilaya de Guelma) qui continue
d’annoncer le moment de rupture du jeûne à cha-
que ramadhan pérennisant une pratique remontant
à l’époque coloniale, est devenue un élément «es-
sentiel» dans l’ambiance du ramadhan dans cette
localité. Distante de 55 km au Sud de la ville de
Guelma, Ain Makhlouf compte pourtant deux gran-
des et nouvelles mosquées qui annoncent l’heure
de fin du jeûne.
 Les assemblées communales qui se sont succédé
à la tête de cette municipalité depuis l’indépendan-
ce, ont toujours accordé un intérêt particulier à
cette sirène de taille très imposante utilisée lors
des occasions nationales pour observer les minu-
tes de silence mais surtout durant le ramadhan pour
annoncer la rupture du jeûne. La sirène retentit aus-
sitôt que le muezzin prononce le dernier mot de
l’Adhan par souci de respect à la sacralité de l’ap-
pel à la prière tout en veillant à la perpétuation de
cette tradition qui fait partie désormais du patri-
moine de la région. Pour Saïd Benzeineb, intéressé
par la recherche en patrimoine, l’utilisation de la

sirène remonte à l’époque coloniale et était placé
sur la tour de l’église pour servir à donner l’alerte
dans les cas d’urgence.
Après l’indépendance, la sirène fut déplacée vers
l’hôtel de ville. Octogénaire, Omar souligne que le
son de cette sirène n’a jamais cessé de  résonner à
Ain Makhlouf aussi longtemps qu’il se souvient
au point de faire partie intégrante du patrimoine de
toute la région. La spécificité de la sirène réside
dans sa puissance qui impose le sentiment de l’avè-
nement d’une chose auguste, en l’occurrence le
moment de rompre une journée entière de jeûne
rituel, ajoute ce vieux qui souligne  que les sons de
cette sirène retentissent sur un rayon d’environ 10
km  annonçant le moment de l’iftar même aux habi-
tants des mechtas et villages reculées, à l’instar de
Djenane El Malti, Bordj El khethir, Bordj Kra, Ta-
foura, Djebel Anssal et même Hammam
Belhachani.Pour les jeunes de la région, cette sirè-
ne qui s’est incrustée dans la mémoire collective
de la population d’Ain Makhlouf, donne un goût
très particulier au ramadhan qu’il est difficile d’ima-
giner autrement, selon eux.

Les épices ont toujours été prisées
et considérées comme une riches-
se depuis les temps anciens. Et
pour cause ! Ce sont de véritables
petites pépites gustatives et olfac-
tives qui, d’une seule pincée, peu-
vent transformer un plat du quoti-
dien en un délice exotique. Mais
pour les novices, l’utilisation des
épices n’est pas toujours simple
et il est utile de savoir comment
bien les marier. Pour les cuisiniers
confirmés, elles sont une source
inépuisable d’inspiration et une
invitation au voyage, sans bou-
ger de sa cuisine. Nous vous
avons préparé une liste exhausti-
ve des épices essentielles à avoir

dans son placard, leurs caracté-
ristiques et les meilleures façons
de les utiliser. Après cette présen-
tation vous serez un fin gourmet
qui saura quel épice choisir, pour
quelle viande et quel légume, à
vos fourneaux.
La badiane (anis étoilé)
 Originaire du Sud-est asiatique,
le badianier est présent en Chine,
au Cambodge, au Vietnam, au Ja-
pon et aux Philippines. Arbre haut
à feuilles persistantes, le badianier
est un arbre aux feuilles vertes al-
longées dont les fleurs, de gran-
de taille, sont de couleur jaune ou
rose.  Les fruits, odorants,
sont cueillis verts puis séchés au

soleil où ils prennent une couleur
brune tirant sur le rouge. Le fruit
sec, utilisé comme une épice, est
la badiane. 
Le nom vernaculaire de la badiane
est «anis étoilé», il s’explique
d’une part par le goût anisé de cette
épice et d’autre part par sa forme
d’étoile.  La badiane est connue
depuis l’Antiquité, notamment
pour ses vertus digestives puisqu’
elle facile la digestion,  calme l’es-
tomac et rééquilibre les flores in-
testinales déréglées.  L’anis étoilé
que nous consommons comme
épice ne doit, toutefois pas être
confondue avec la badiane du Ja-
pon, qui est toxique.

Pour 6 personnes:
Temps de cuisson 45 minutes
- Un filet mignon
- 4 ou 5 pommes 
-1 botte de carottes
-1 boite de champignons  (con-
serve)
- Crème fraîche
- ½ verre de jus de citron, thym,
laurier, farine, sel et poivre.
Préparation 
Faire dorer le filet mignon dans une cocotte minute à feu vif avec un
peu d’huile et de beurre.  Baisser le feu (doux), saupoudrer de farine
et recouvrir à hauteur de jus de citron et d’eau (+ 1 c.s de sucre).
Saler, poivrer. Ajouter le thym et le laurier ainsi que les carottes
coupées en dés et les champignons.  Fermer la cocotte et laisser
cuire 30 minutes.  Pendant ce temps, éplucher les pommes, les cou-
per en quartiers, et les faire cuire dans une poêle beurrée.  Après 30
minutes, ouvrir la cocotte, retirer le thym et le laurier et ajouter 3 ou
4 cuillères à soupe de crème fraîche. Laisser réduire 5 à 10 minutes
toujours à feu doux.  C’est prêt, régalez-vous.  Pour finir, on peut
remplacer les pommes par des pommes de terre sautées.

Temps de cuisson:  20 minutes
temps Total
Ingrédients pour 4 personnes
-2 escalopes de poulet
-2 champignons de paris
-1 oignon
-le jus de 2 oranges non traitées
-Zeste d’1 orange, sel, piment
moulu, huile d’olive, sel et épices
pour grillade
Instructions
Découper le poulet en cubes pour
pouvoir réaliser des brochettes.
Faire revenir les brochettes dans
un peu d’huile d’olive pour leur
donner une jolie coloration. Les
réserver. Émincer les champignons
et les faire revenir quelques minu-
tes. Émincer les oignons finement,
les ajouter aux champignons.
Ajouter le sel et le piment moulu.
Faire cuire jusqu’à ce que les
oignons deviennent translucides.
Déposer les brochettes de poulet

Temps de cuisson:  10 minutes
Ingrédients
-250 g de farine -125 g de graines de sésame grillées -1 jaune d’œuf
-1 cuillère à soupe de beurre ramolli -1 pincée de sel, une pincée de
cannelle, une demie cuillère à café de levure chimique. -100 ml d’eau
de fleur d’oranger, lait, des amandes mondées et torréfiées.  -250g
miel, 2 cuillères à soupe d’eau de fleur d’oranger, huile pour la friture
Instructions
Faire griller les graines de sésame les miennes étaient préalablement
grille mais j’en ai quand même grillé pour dégager plus leurs saveurs.
Même si vous les achetez déjà grillées, faites-les revenir quelques
minutes à sec dans une poêle bien chaude. Dans un saladier, mélan-
ger la farine tamisée, les graines de sésame, le sel, la levure, la cannel-
le. Ajouter le beurre et sabler entre les doigts. Ajouter le jaune d’oeuf
et l’eau de fleur d’oranger. Ramasser la pâte avec le lait par petite
quantité. Former une boule filmer et laisser reposer pendant qu’on
chauffe l’huile de friture.
 Partager la pâte en 2 boules, étaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie
en une fine couche. A l’aide d’un emporte pièce découper des cercles.
Relever les deux extrémités et les coller en les pinçant, déposer au fur
et a mesure sur une plaque, finir le reste de la pâte. Quand l’huile et
bien chaude frire les petites babouches en commençant par la partie
pincée pour éviter que les babouches ne s’ouvrent. Laisser frire d’un
cote et les retourner au fur et à mesure jusqu’à ce que les gâteaux
prennent une belle couleur. Pendant ce temps réchauffer le miel avec
l’eau de fleur d’oranger. Égoutter les babouches et les plonger aussi-
tôt dans le miel chaud, laisser imbiber les gâteaux et les déposer dans
une passoire. Égoutter dans une passoire puis déposer dans chaque
babouche une amande.

sur le lit d’oignons et de champi-
gnons, verser le jus d’orange et
parsemer de quelques zestes (en
conserver pour la déco). Laisser

mijoter jusqu’à complète absorp-
tion. Dresser sur une assiette ?
S »accompagne bien de spaghet-
tis.



CultureSamedi 16 Mai 2020

L'Echo d'Oran

15

Le chanteur Idir inhumé à Paris

Retour du groupe mythique algérien
«Index» sur la toile

Les JCC 2020 auront lieu sans

compétition officielle

Organisation d’activités de divertissement

au profit des enfants de Médéa

Le chanteur Idir, icône de la
chanson algérienne d’ex
pression kabyle, disparu le

2 mai, a été inhumé mercredi dans
l’après-midi dans un cimetière pa-
risien, a-t-on appris auprès de ses
proches. Idir a été mis en terre
«dans la stricte intimité familiale»
compte tenu des contraintes liées
à la lutte contre la propagation du
coronavirus, précisent ces pro-
ches. La disparition de cette légen-
de de la musique algérienne à l’âge
de 71 ans avait suscité l’émoi des
personnalités publiques et des mil-
liers de fans tant en Algérie qu’à
l’étranger.
Dans un message de condoléan-
ces, le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune avait
regretté la perte d’une «icône de
l’art algérien», alors plusieurs per-
sonnalités politiques algériennes
et étrangères ont rendu hommage
à l’artiste. La famille artistique, et
notamment musicale, a également
exprimé sa tristesse devant cette
immense perte alors que les hom-
mages de fans du chanteur pleu-
vaient sur les réseaux sociaux.
Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir, Ha-
mid Cheriet de son vrai nom, s’est
produit sur de nombreuses scènes
internationales. Il s’est associé
dans son dernier album»Ici et
ailleurs» , sorti en 2017, à des chan-
teurs français de renom comme
Charles Aznavour, Francis Cabrel

ou encore Bernard Lavilliers.
Comptant à son actif une dizaine
d’albums, Idir a été très vite pro-
pulsé sous les projecteurs de la
célébrité dans les années 1970
avec «A Vava Inouva», un tube
planétaire, diffusé dans pas moins
de 77 pays et traduit dans une ving-
taine de langues. Quoique réser-
vé, l’artiste,aimait partager avec
d’autres chanteurs son espace
d’expression. «Zwits Rwits» avec
Khaled, devenue «El harba win»
dans une reprise par le «king» du
rai, «Azwaw», un autre de ses suc-
cès chanté avec Cheb Mami et
«Lefhama», ou «Ttighri bwe-
gdud» (l’appel du peuple).  Cette
chanson engagée Idir l’exécutera
dans un beau trio avec Amazigh
Kateb et l’étoile montante de la
chanson kabyle, Rezki Ouali.
En près de 50 ans de carrière, Idir
aura réussi le pari d’un parcours
artistique régulier, au service du
patrimoine culturel algérien, fai-
sant vivre une fois de plus sa lan-
gue maternelle dans son dernier
opus «Ici et Ailleurs», réalisé avec
de grands noms de la chanson
française.
En 2018 le chanteur a retrouvé son
public après une absence de près
de 40 ans à la faveur de deux
grands concerts animés à Alger
avec une trentaine de musiciens
sur scène et devant un public de
plus de 5000 spectateurs à chacu-
ne des représentations.

«Index», groupe mythique algérien
de pop-rock des années 2000 re-
vient sur le net avec un nouveau
single, «3ayit» (fatigué) et le co-
ver de «Sept heures moins quart»,
un de ses anciens succès revisité,
au plus grand bonheur de ses
nombreux fans.
Après le très grand succès de l’al-
bum «El Basma» (l’empreinte) en
2002, les musiciens de ce band créé
à l’université, et rebaptisé «Index
DZ», reviennent sur le net après
près de neuf ans d’absence.
«3ayit» est l’introspection post-
mortem d’un père qui a mis fin à
ses jours, car anéanti par la dou-
leur de ne plus pouvoir nourrir ses
trois enfants après avoir perdu son
emploi.
Justifiant son passage à l’acte via
la voix présente et étoffée du chan-
teur du groupe, Salim Samson, le
malheureux père, va revenir sur
son sentiment d’impuissance,

poussé à son paroxysme et dans
lequel il trouvera sa plus douce
peine.
D’un ton poignant, la chanson est
conçue sur les sonorités métalli-
ques d’un arpège de guitare étalé
sur une suite d’accords qui
ouvrent la fin du refrain, suggé-
rant ainsi dans ses non-dits, un
cri de révolte dénonçant l’absen-
ce de justice sociale.
Porté par une cadence ternaire exé-
cutée avec les sonorités autoch-
tones du bendir, le désarroi du
père est déroulé en trois couplets,
introduits par les «narrations»
courtes d’un solo de violon ou
d’une réplique de guitare, mono-
tones et tristes.
Des voix en tierce et une orches-
tration judicieuse aux sonorités
cristallines apparaissent au fur et
à mesure que la complainte pro-
gresse, donnant plus de conte-
nance à la chanson.

«3ayit», met les mélomanes en si-
tuation de détresse sociale extrê-
me, les invitant à méditer et appro-
fondir leur réflexion sur un sujet
de société d’une grande sensibili-
té.
La joyeuse bande propose égale-
ment un cover d’un de ses anciens
succès, «Sept heures moins
quart» adapté en message de sen-
sibilisation pour accompagner l’ur-
gence sanitaire de l’heure et pré-
venir contre la propagation du
coronavirus.
«Sept heures moins quart», titre
fredonné par une génération
d’étudiants, prône le respect des
mesures de prévention.
Fondé au début des années 2000
par Salim Samson, Faïz Hamoute-
ne, Fares Touabet, Farid Boucha-
ma et Azeddine Dehili, le groupe
Index DZ compte à son actif les
albums «El Basma» (2002) et «Men-
toudj Bledi» sorti en 2011.

Les 31e Journées cinémato
graphiques de Carthage
(Jcc) auront lieu, «sans la

compétition officielle», pour cau-
se de pandémie du coronavirus,
annonce un communiqué publié,
mercredi, sur le site du festival.
Faisant part de sa décision de «re-
porter la compétition officielle»
tout en gardant les inscriptions
des films «ouvertes» pour toutes
les catégories, le bureau directeur
annonce que les films inscrits sur
la plateforme des JCC «seront pris
en considération pour la prochai-
ne édition en 2021».
L’édition exceptionnelle de 2020,
qui reste tributaire de l’évolution
de la situation sanitaire mondiale,
devrait se dérouler du 7 au 12 no-
vembre prochains, et sera exclusi-
vement réservée à «une sélection
de films africains et arabes», pri-
més et non primés, qui «ont mar-
qué l’histoire de cette manifesta-

tion de 1966 à 2019", précisent les
organisateurs. Le comité directeur
des Jcc présidé par Ridha Behi,
évoque «une édition exceptionnel-
le pour une année exceptionnel-
le» en cette période de crise sani-
taire et de confinement général en
Tunisie comme dans la plupart des
pays du monde. Toutes les nou-
veautés concernant cette édition
seront dévoilées ultérieurement,
indique la même source.
Créées en 1966, les Jcc sont une
manifestation cinématographique
annuelle d’envergure régionale qui
oeuvre à offrir une visibilité aux
films du continent africain et des
pays arabes , avec, depuis peu,
une ouverture sur les cinémas du
monde.
En 2019, l’acteur et réalisateur al-
gérien Lyes Salem avait décroché
le Prix du meilleur acteur pour son
rôle dans le film «Abou Leila» de
Amine Sidi Boumediene.

La police de la wilaya de Médéa
a lancé, hier mardi, une initia
tive de proximité et de sensi-

bilisation au profit des enfants de la
ville, à travers l’organisation et l’en-
cadrement d’une activité de divertis-
sement et de sensibilisation, au niveau
des placettes des différents quartiers,
dans le souci de sensibiliser les pa-
rents quant à l’impératif de garder leurs
enfants à la maison, indique mercredi
un communiqué de ces services.
«Dans le cadre des campagnes de sen-
sibilisation tracées par les services de
Sûreté de la wilaya de Médéa, en coor-
dination avec les autorités locales et
les différents partenaires, dont des
représentants de la société civile du-
rant le mois de ramadhan, afin d’endi-
guer la propagation du nouveau coro-
navirus (Covid-19), la police de Mé-

déa a lancé, hier mardi, une initiative
de proximité et de sensibilisation au
profit des enfants de Médéa, à travers
l’organisation et l’encadrement d’une
activité de divertissement et de sensi-
bilisation, à savoir: des spectacles de
clown, au niveau des placettes des dif-
férents quartiers de la ville de Médéa»,
note le communiqué.
«Ces spectacles véhiculent un messa-
ge de sensibilisation aux parents, afin
de garder leurs enfants à la maison
particulièrement durant le confine-
ment et les soirées ramadanesques et
de casser la routine installée en raison
du confinement», ajoute la source.
«Cette initiative de proximité a énor-
mément plu aux enfants qui ont profi-
té des spectacles à partir des balcons
de leur maison, en compagnie de leurs
parents», conclut le communiqué.
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Chérif El Ouazzani animera
un point de presse

Matchs combinés

Un nouveau pavé dans la mare...

ESS

Halfaia se disculpe des propos qu’on lui attribue et dépose plainte

LFP

Halfaia suspendu jusqu’à son audition

USMA

Achour Djelloul favorable

à la reprise de la saison

Le directeur sportif de l’ES Sé
tif, Fahd Halfaia, a déposé jeu-

di une plainte contre x pour la dif-
fusion sur les réseaux sociaux d’un
enregistrement audio qui lui a été
attribué sur un éventuel  trucage
des résultats des matchs restants
du championnat national de foot-
ball, apprend-on de la direction de
ce club. ‘’Le président directeur
général (PDG) de la société sporti-
ve par action (SSPA) «Black Ea-
gles» du club de l’entente sporti-
ve de Sétif, a déposé officiellement

une plainte contre x pour la diffu-
sion mercredi sur les réseaux so-
ciaux, d’un enregistrement audio
qui lui a été attribué d’une discus-
sion supposée être tenue entre
Fahd Halfaia et d’autres parties sur
le truquage des résultats de quel-
ques rencontres du champion-
nat», a expliqué la même source.
La direction de l’ESS a assuré que
cet enregistrement «vise la dés-
tabilisation de l’équipe à travers
Halfaia». Cet enregistrement a été
truqué, a estimé la même source,

notant que Halfaia s’est engagé
à œuvrer ‘’à découvrir et  dévoi-
ler l’identité du responsable de
cet acte». ‘’L’ES Sétif  a survécu
à  toutes les entraves administra-
tives de cette saison, et  est sorti
de la zone rouge pour se classer à
la deuxième position tout en s’il-
lustrant lors de la coupe d’Algé-
rie, grâce au potentiel de ses jeu-
nes joueurs et c’est ce qui expli-
que les agissements abjects de
certaines parties », a conclu la
même source.

Même lorsqu’il est à l’arrêt
notre football n’en finit pas

de montrer ses facettes hideuses
et notamment ce qui se trame sou-
vent en coulisses.  Un nouveau
énorme pavé vient d’être lancé
dans la mare nauséabonde d’une
discipline qui n’a jamais cessé
d’exaspérer les défenseurs de
l’éthique.  En effet un enregistre-
ment audio balancé sur les réseaux
sociaux et qui est même parvenu à
la FAF dévoile une conversation
audio entre le président de l’ESS
et un agent et dont l’objet était évi-

demment un projet de combine
malsaine.  La réaction des autres
clubs a été évidemment immédiate
même si du côté de la FAF on ex-
prime la prudence et l’attentisme
pour dit on authentifier la conver-
sation en question. Assurément,
cette situation qui sous d’autres
cieux aurait déclenché les foudres
des instances concernées pourrait
une fois de plus être transformée
en tempête dans un verre d’eau
quand on sait que les affaires de
ce genre ne sont pas inédites dans
notre football et quelles n’ont ja-

mais aussi connu les suites appro-
priées voire presque toujours mi-
ses aux oubliettes.
Surtout lorsque les principaux mis
en cause nient catégoriquement
les faits et que dans le doute la
FAF a toujours botté en touche
faute de preuves palpables. Tou-
jours est-il que dans le cas pré-
sent plusieurs clubs ont décidé de
réagir en déposant plainte auprès
de l’instance du football national
et il ne nous restera plus qu’à at-
tendre .... Affaire à suivre.

R. Bendali

La situation qui prévaut au
Mouloudia d’Oran et l’in
tervention de l’ancien pré-

sident, Ahmed Belhadj sur le cas,
de Jean Michel Cavalli a poussé le
directeur général, Chérif El Ouazza-
ni Si Tahar à animer une conféren-
ce de presse afin de lever tout équi-
voque sur certains détails.  En ef-
fet, le premier responsable de l’équi-
pe n’a pas du tout apprécié les cri-
tiques dont il fait objet notamment
par l’ex président du club qui lui a

demandé à travers certains orga-
nes de presse des comptes notam-
ment sur le plan financier.  Selon
nos sources, la direction s’est pré-
parée durant toute cette période à
présenter son bilan à l’aide de la
langue des chiffres afin de répon-
dre aux accusations de Ahmed Bel-
hadj (Baba).  Cela se passe au mo-
ment où plusieurs chantiers atten-
dent les dirigeants actuels appelés
dans l’immédiat à régler le cas de
l’ancien coach, Cavalli puisque cela

fait déjà dix jours qu’ils ont  reçu la
notification de la FIFA concernant
le mode de paiement du technicien
en question.  Au moment où nous
mettons sous presse, la direction
n’a pas encore entrepris la moin-
dre démarche pour envoyer de l’ar-
gent fixé par la FIFA à Cavalli le-
quel à son tour n’a pas envoyé ses
coordonnés bancaires à la direc-
tion.  L’autre problème qui se dres-
se sur le chemin de la direction ac-
tuelle est relative aux salaires des
joueurs. Le montant ne cesse de
grimper faisant effet de bouler de
neige sans que personne n’arrive
à trouver une solution palpable  ne
serait ce que pour le diminuer.
L’éventualité de verser une partie
de l’argent des joueurs est à écar-
ter dans la mesure où l’argent que
la direction veut trouver servira à
la régularisation du cas de Cavalli.
Comme annoncé auparavant, tous
les espoirs des dirigeants du Mou-
loudia à leur tête, Chérif El Ouazza-
ni reposent sur la société Hyproc
qui aurait ouvert la porte à des aides
financières susceptibles à sauver
les meubles en cette période des
vaches maigres.                         A.B

La LFP a annoncé sur son site
officiel la suspension du di-

recteur général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaia, après la publication
sur les réseaux sociaux d’un en-
registrement téléphonique lié à
des arrangements de matchs.  La
Ligue de football professionnel
a saisi : « la commission de dis-
cipline pour diligenter une en-
quête et traiter le dossier en ex-

trême urgence ». Le responsable
de l’ESS sera auditionné lundi 18
mai 2020 à 11h00 au siège de
l’instance.   La LFP a tenu à con-
damner « avec vigueur et avec
fermeté tout acte qui porte attein-
te aux règles de l’éthique et à la
bonne marche de la compétition
et s’engage à veiller scrupuleu-
sement à l’application de la ré-
glementation. »

Achour Djelloul, PDG du Grou
pe Serport, actionnaire majo-

ritaire de l’USM Alger, s’est dit
mercredi «favorable» à la reprise
de la Ligue 1 de football, suspen-
due depuis mi-mars en raison de
la pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19). «Nous sommes
prêts à accepter n’importe quelle
décision concernant le sort qui
sera réservé au championnat, mais
je suis favorable à la reprise de la
compétition. Il reste encore huit
journées à disputer et 24  points à
prendre, j’estime que nous avons
les moyens de revenir et jouer le
podium», a indiqué à l’APS
Achour Djelloul.
Une réunion s’est tenue dimanche
dernier au siège du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour
aborder l’éventuali-
té de reprendre le
championnat.  Cette
réunion, tenue en
l’absence du minis-
tre Sid Ali Khaldi et du président
de la FAF Kheireddine Zetchi, fait
suite à la demande formulée par le
Bureau fédéral, pour discuter du
sort réservé à la compétition.
«J’ai demandé un rapport de cette
réunion pour voir plus clair. Si les
pouvoirs publics estiment qu’il
faudrait suspendre définitivement
le championnat, nous l’acceptons
sans aucun problème, mais je réi-
tère notre position qui est celle de
reprendre», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le P-dg du Groupe
Serport a annoncé «la désignation
de Haddi Abdelghani au poste de
directeur général. Il cumule plu-

sieurs années d’expérience dans
le domaine de la gestion d’entre-
prise, il est juriste de formation».
Pour ce qui est du domaine spor-
tif, le patron de l’USMA a affirmé
que le nouveau directeur sportif
Anthar Yahia, «signataire d’un
contrat de trois ans», a déjà enta-
mé son travail.
«Anthar Yahia est impatient de
rallier à Alger et prendre officielle-
ment ses fonctions, mais il a déjà
entamé son travail, en préparant
la saison prochaine. Je lui fais en-
tièrement confiance, et je suis per-
suadé qu’il va accomplir un excel-
lent travail», a-t-il souligné.
Il s’agit de la deuxième expérience
pour l’ancien capitaine de l’équi-
pe nationale de 38 ans en tant que
dirigeant, lui qui avait occupé le

poste de manager
général à l’US Or-
léans (Ligue 2 fran-
çaise) entre 2016 et
2019. «Il a carte blan-

che dans le domaine technique de
l’équipe. Il a entamé des discus-
sions en vue d’engager le futur
entraîneur pour le prochain exer-
cice, dont l’objectif principal est
de jouer les premiers rôles».
Le groupe des services portuaires
Serport est devenu l’actionnaire
majoritaire de la société sportive
par actions SSPA/USM Alger,
après avoir racheté 95% des ac-
tions du club algérois. Propriété
de l’Entreprise des travaux publics
ETRHB, dont le patron Ali Had-
dad est incarcéré, l’USMA avait
subi de plein fouet les répercus-
sions de cette situation.

«Anthar Yahia
a déjà entamé

sa mission»


